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Mission économique princière au sud du 38e parallèle
Belga - 08 Jun. 2017
Page 0
Belga

(BELGA) = La princesse Astrid emmène samedi une forte délégation d'entrepreneurs et universitaires en mission économique trirégionale en Corée du Sud, un marché asiatique de premier rang récemment bousculé par le regain de tension internationale autour
de son voisin du nord et par une crise de politique intérieure.
Flandre, Wallonie et Bruxelles conforteront pendant une semaine leurs liens économiques avec ce "dragon" asiatique, tel qu'il est
qualifié aux côtés de Hong Kong, Taïwan et Singapour en raison de la forte croissance industrielle du quatuor dans la seconde
moitié du XXe siècle.
Malgré un ralentissement de sa croissance, la République de Corée fait partie du top-15 des économies mondiales et se place parmi
les leaders globaux de l'automobile, la construction navale, la pétrochimie et l'électronique grand public. Très ouverte aux
importations, elle est le 36e plus important client de la Belgique et son 28e fournisseur.
Dans cette péninsule surpeuplée, la mission économique ne manquera pas de rencontrer quelques-uns des puissants conglomérats
familiaux (les "chaebols" Samsung, LG, Hyundai/KIA, etc) qui structurent la société sud-coréenne.
Ces holdings évoluent vers une gouvernance plus transparente, mais c'est bien un nouveau scandale de corruption qui a replongé
ces derniers mois la Corée du Sud dans la crise politique: une confidente de l'ombre de la présidente Park Geun-Hye est en effet
soupçonnée d'avoir profité de ses relations avec cette dernière pour extorquer près de 70 millions de dollars aux chaebols. Le
scandale a poussé Mme Park vers la destitution puis en détention, entraînant des élections qui ont porté au pouvoir ce 10 mai
l'actuel président Moon Jae-In.
La principale préoccupation de ce dernier se focalise toutefois au nord du 38e parallèle, qui coupe la frontière entre les deux
Corées. Les démonstrations de force du régime nord-coréen et ses prétentions à détenir le feu nucléaire, auxquelles répond le
président américain Donald Trump, perturbent depuis plusieurs mois la stabilité de la région.
Une telle agitation au pays du Matin calme laisse à penser que la délégation belge sera accueillie à bras ouverts dans la capitale
Séoul et à Busan, port et centre d'affaires international, où ces missions de haut rang sont vues comme des marques de confiance
dans la stabilité économique et politique du pays.
Les ministres régionaux Jean-Claude Marcourt (Wallonie), Philippe Muyters (Flandre) et la secrétaire d'Etat Cécile Jodogne
(Bruxelles) entoureront la princesse Astrid, accompagnée du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et du secrétaire d'État
fédéral au Commerce extérieur Pieter De Crem.
Pour la première fois, la Ville de Bruxelles sera associée à une mission économique tri-régionale. Représentée par son bourgmestre
Yvan Mayeur et son premier échevin Alain Courtois, elle a été invitée afin de redorer, auprès d'un des principaux pourvoyeurs de
touristes asiatiques, l'image de la capitale belge éprouvée par les attentats du 22 mars 2016.
Pour cette mission, les sociétés commercialisant des produits de bouche se tailleront une bonne part du gâteau, puisqu'elles
représentent 34 des 127 entreprises participantes. Les secteurs économiques traditionnels (chimie et pharmacie, infrastructures et
chantiers, services, etc.) ne manquent pas à l'appel aux côtés de multiples PME. Côté académique, les universités de Gand, Namur,
Bruxelles (ULB et Saint-Louis) et Louvain (KUL) feront le déplacement. On notera aussi la présence de la Chapelle musicale Reine
Elisabeth ; la Corée du Sud envoie depuis de nombreuses éditions une multitude de ses espoirs au Concours Reine Elisabeth.
La dernière mission du genre avait été conduite en 2009 par Philippe, alors toujours prince, dans les remous d'une crise financière
mondiale qui avait durement frappé le tigre sud-coréen. Depuis, l'Union européenne et la Corée du Sud ont signé un important
accord de libre-échange (2011). Si la mission princière 2009 comptait une grosse centaine de participants, celle de 2017 en emporte
256.
Belga
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Mission économique belge au sud du 38e parallèle
De Redactie - 08 Jun. 2017

A.Fr. avec Belga La princesse Astrid (photo archives) - la sœur du roi Philippe - emmène samedi une importante délégation
d’entrepreneurs et universitaires belges en mission économique tri-régionale en Corée du Sud. La Flandre, la Wallonie et Bruxelles
conforteront ainsi leurs liens économiques avec ce "dragon" asiatique, tel qu’il est qualifié aux côtés de Hong Kong, Taiwan et
Singapour en raison de la forte croissance industrielle de ces quatre pays pendant la seconde moitié du 20e siècle.
Malgré un ralentissement de sa croissance, la République de Corée fait partie du top-15 des économies mondiales et se place parmi
les leaders globaux de l'automobile, la construction navale, la pétrochimie et l'électronique grand public. Très ouverte aux
importations, elle est le 36e plus important client de la Belgique et son 28e fournisseur.
Dans cette péninsule surpeuplée, la mission économique rencontrera quelques-uns des puissants conglomérats familiaux (les
"chaebols" Samsung, LG, Hyundai/KIA) qui structurent la société sud-coréenne. Ces holdings évoluent vers une gouvernance plus
transparente, mais c'est bien un nouveau scandale de corruption qui a replongé ces derniers mois la Corée du Sud dans la crise
politique: une confidente de l'ombre de la présidente Park Geun-Hye est en effet soupçonnée d'avoir profité de ses relations avec
cette dernière pour extorquer près de 70 millions de dollars aux chaebols. Le scandale a poussé Park vers la destitution, puis en
détention, entraînant des élections qui ont porté au pouvoir ce 10 mai l'actuel président Moon Jae-In.
La principale préoccupation de ce dernier se focalise toutefois au nord du 38e parallèle, qui coupe la frontière entre les deux
Corées. Les démonstrations de force du régime nord-coréen et ses prétentions à détenir le feu nucléaire, auxquelles répond le
président américain Donald Trump, perturbent depuis plusieurs mois la stabilité de la région.
Une telle agitation au pays du Matin calme laisse à penser que la délégation belge sera accueillie à bras ouverts dans la capitale
Séoul et à Busan, port et centre d'affaires international, où ces missions de haut rang sont vues comme des marques de confiance
dans la stabilité économique et politique du pays.
Les ministres régionaux Jean-Claude Marcourt (Wallonie), Philippe Muyters (Flandre, photo) et la Secrétaire d'Etat Cécile Jodogne
(Bruxelles) entoureront la princesse Astrid, accompagnée du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et du Secrétaire
d'État fédéral au Commerce extérieur Pieter De Crem.
Pour la première fois, la Ville de Bruxelles sera associée à une mission économique tri-régionale. Représentée par son bourgmestre
Yvan Mayeur et son premier échevin Alain Courtois, elle a été invitée afin de redorer, auprès d'un des principaux pourvoyeurs de
touristes asiatiques, l'image de la capitale belge éprouvée par les attentats du 22 mars 2016.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/Economie/1.2998285
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Missie naar Korea: Break a record!
VBO Verbond van Belgische Ondernemingen - 08 Jun. 2017

Met zo’n 200 zijn ze, de zakenmensen die zaterdag, in het kielzog van Prinses Astrid, het Euraziatische continent overvliegen
richting Zuid-Korea. Het land dat bij ons vooral bekendheid geniet dankzij het WK Voetbal in 2002 en de monsterhit van rapper Psy
die met z’n Gangnam Style het record vestigde van meest bekeken video ter wereld op YouTube. Maar de meer dan 100 bedrijven,
zowel ambitieuze starters, familiale kmo’s als gevestigde waarden uit de BEL20, beseffen maar al te goed dat dit land veel meer te
bieden heeft dan enkele popdeuntjes.
Geschreven door Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
Zuid-Korea, de 4 e grootste economie van Azië, kent reeds enkele jaren een mooi groeicijfer van om en bij de 3% en telt ruim 50
miljoen consumenten. Een interessante afzetmarkt voor onze innovatieve Belgische producten en diensten. In hun zoektocht naar
nieuwe opportuniteiten in Zuid-Korea kunnen de deelnemers rekenen op de volle steun van Prinses Astrid en de federale en
regionale ministers bevoegd voor de promotie van onze export. De ondernemers uit een brede waaier van bedrijfssectoren beseffen
maar al te goed de draagwijdte van zo’n prinselijke economische missie. Uit mijn eigen ervaringen en dankzij enkele voorbereidende
gesprekken met de bedrijfsleiders die deelnemen, leer ik dat deze missies de toegang tot nieuwe markten in alle uithoeken van de
wereld verbeteren en dat de zoektocht naar informatie, potentiële klanten of partners er heel wat gemakkelijker op wordt voor onze
bedrijven.
Er is nog een andere reden waarom de handel met dit hoogtechnologisch land er eenvoudiger op geworden is: het
vrijhandelsakkoord tussen Europa en Zuid-Korea. Bijna 6 jaar na de inwerkingtreding van dit eerste ‘nieuwe generatie’vrijhandelsakkoord kunnen we met zekerheid zeggen dat dit akkoord een waar succesverhaal is voor beide partners. De EU-export
van goederen naar Zuid-Korea steeg met zo’n 55% en de export van diensten groeide met ruim 10%. De EU slaagde dankzij de
vlottere handelsstromen er zelfs in om haar handelstekort om te buigen tot een handelsoverschot. Maar ook omgekeerd zien we dat
de Koreaanse export aandikte en steeg het aantal Europese investeringen in Korea. Kortom, een win-win voor beide.
Het toenemende protectionisme in de wereld, maar ook geopolitieke spanningen of conflicthaarden,… maken het internationaal
zakendoen er allesbehalve eenvoudig op. Een dergelijke missie vervult dus, samen met de ijverige inzet van de
exportagentschappen van de gewesten en hun handelsattachés, een belangrijke opdracht om onze economische belangen op de
internationale markten te behartigen. Ook dankzij de Europese handels- en investeringsverdragen wordt het internationaal
zakendoen er voor heel wat ondernemers eenvoudiger op. Deze hulp is welkom, want de stap naar het buitenland is niet
vanzelfsprekend en de weg ligt bezaaid met allerlei obstakels. Bovendien levert zo’n hulp niet enkel voordelen op voor de bedrijven.
Bedrijven die het op internationaal vlak goed doen, creëren meer tewerkstelling in België en hebben een grotere toegevoegde
waarde. Kortom, een win-win voor ons allen.
‘Eigenzinnig fenomenaal’
Een twintigtal Belgische bedrijven heeft reeds investeringen in Korea of heeft succesvolle joint ventures opgestart. Ze kunnen via
deze economische missie hun positie verder versterken. Maar evenzeer krijgen de bedrijven op prospectie de kans om tijdens de
verschillende seminars, de contacten met de lokale overheden, B2B-meetings en netwerking events, hun projecten te promoten.
Ik ben ervan overtuigd dat de Koreanen onder de indruk zullen zijn van ons ‘eigenzinnig fenomenaal’ land en de expertise van zijn
ondernemers. Wij supporteren alvast volop voor onze bedrijven!
Ondernemers, doe zoals Psy: Break a record!
Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder
http://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/internationaal/internationaal/missie-naar-korea-break-a-record_2017-06-08/
Geschreven Door - Algemene Directie
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Saturday 10 June 2017

Astrid à la frontière nord-coréenne
Sud Presse - 10 Jun. 2017
Page 14,15
* Sud Presse : La Meuse - Basse Meuse, La Capitale, La Nouvelle Gazette - Centre, La Meuse - Namur, La Capitale Brabant Wallon,
La Meuse - Huy Waremme, Nord Eclair - Mouscron, La Meuse - Verviers, La Nouvelle Gazette - Entre Sambre et Meuse, La Province,
Nord Eclair - Tournai, La Nouvelle Gazette - Charleroi, La Meuse - Luxembourg, La Meuse - Liège

La princesse Astrid s’envole ce samedi midi pour Séoul, dans le cadre d’une mission économique d’une semaine où elle aura à
cœur de faciliter les contacts entre les entreprises locales et les 109 sociétés wallonnes, bruxelloises et flamandes...
La princesse Astrid s’envole ce samedi midi pour Séoul, dans le cadre d’une mission économique d’une semaine où elle aura à
cœur de faciliter les contacts entre les entreprises locales et les 109 sociétés wallonnes, bruxelloises et flamandes qui participent à
ce voyage.
Sur place, la Princesse rencontrera notamment le Premier ministre sud-coréen et le maire de Séoul. Elle visitera aussi le Hyundai
Motorstudio Goyang, qui dévoile les coulisses de la marque, ou encore la ville de Busan où le port de Zeebrugge espère nouer des
contacts. Mais Astrid se rendra aussi dans la TMZ, la zone tampon démilitarisée située entre la Corée du Sud et sa voisine du Nord.
Gastronomie et technologie
Une mission à laquelle participeront aussi les ministres de l’Économie des trois régions. « La Corée du Sud, c’est un marché
extrêmement important. Le pays a saisi toutes les opportunités pour devenir un géant économique essentiel en Asie », estime JeanClaude Marcourt, qui prendra donc part au voyage. « Lors de la dernière mission princière en 2009 en Corée du Sud, on dénombrait
neuf entreprises wallonnes et onze participants. Cette fois-ci, en 2017, on compte une trentaine d’entreprises et universités
wallonnes pour environ 60 participants ».
La Wallonie a de belles cartes à jouer sur place. Notamment au niveau gastronomie et terroir, les Coréens étant de grands
gourmands, consommateurs de viande et de chocolat. Mais aussi au niveau biomédical et technologique.
Et la présence d’Astrid devrait booster les contacts sur place. « Le fait d’avoir un membre de la famille royale avec nous, surtout en
Asie, accroît le niveau de la mission. Cela permet à nos entreprises de rencontrer des personnes à des niveaux plus élevés dans les
sociétés sur place. Elle est aussi fédératrice avec son engagement autour des trois régions » .
L.P.

10

11

Du porc flamand à la lingerie bruxelloise à l’honneur ...
La Libre Belgique - 10 Jun. 2017
Page 36,37
* La Libre Belgique : édition nationale, Hainaut, Brabant Wallon, Bruxelles, Liège

Huit ans après son frère le roi Philippe, la princesse Astrid s’envole ce samedi, avec près de 250 chefs d’entreprise, représentants
de fédérations, de cabinets ou d’universités, pour une mission économique en Corée du Sud, qui se déroule...

Huit ans après son frère le roi Philippe, la princesse Astrid s’envole ce samedi, avec près de 250 chefs d’entreprise, représentants
de fédérations, de cabinets ou d’universités, pour une mission économique en Corée du Sud, qui se déroule du 10 au 17 juin. Signe
de l’attrait grandissant exercé par ce pays asiatique de 50 millions d’habitants, il y a 100 personnes de plus qu’en 2009. Il n’y aura
pas moins de cinq ministres et secrétaires d’Etat : Didier Reynders (MR), le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Marcourt
(PS), le vice-président de la Région wallonne, Philippe Wuyters (N-VA), le ministre flamand de l’Economie, Pieter De Crem (CD&V),
le secrétaire d’Etat fédéral au commerce extérieur et Cécile Jodogne (Défi), secrétaire d’Etat bruxelloise au Commerce extérieur.
Dans les désistements de dernière minute, il y a l’ex-bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayeur (PS), retenu à Bruxelles suite au
scandale du Samusocial.
Quelques noms connus
Du côté des chefs d’entreprise, seront du voyage quelques noms connus comme Rik Vandenbergh, le nouveau patron de Besix (et
ex-ING) ou encore Alain Bernard, CEO de Deme et habitué des missions économiques.
Imposante délégation donc, pour une mission qui se caractérise aussi par la grande diversité des activités qui seront mises en avant
pour tenter de tirer profit de la croissance (plus de 3 % par an) de la quatrième économie d’Asie. On vantera autant les mérites du
chocolat belge, du porc flamand avec notament un BBQ – dont les Coréens sont friands – organisé par le Belgian Meat Office, mais
aussi de la lingerie bruxelloise avec la styliste Carine Gilson, que de la biotechnologie wallonne ou le secteur ICT.
Une dégustation avec la princesse Astrid
Le séminaire organisé par la Fevia (fédération de l’industrie alimentaire) mettra à l’honneur le savoir-faire belge en matière de
nourriture sous la bannière de “Food.be – Small country. Great food”. Un tiers de l’exportation belge du secteur alimentaire (120
millions d’euros) se compose de viande de porc, de produits de chocolat, de biscuits et de bières belges. Une dégustation sera
organisée en présence de la princesse Astrid.
La Région Bruxelles-Capitale va aussi mettre en avant le savoir-faire culinaire en Belgique lors du “iTQi Superior Taste Award 2017”
où des “awards” vont être décernés. L’Institut international du goût et de la qualité est une entreprise bruxelloise dont la mission est
de tester et de promouvoir les produits alimentaires et les boissons. Rien que l’année dernière, elle a été sollicitée pour plus de deux
mille demandes de labellisation.
Cécile Jodogne visitera la “Digital Media City” avec comme objectif la signature d’un MOU (Memorandum of Understanding) visant à
officialiser un partenariat avec le futur Media Park à Bruxelles (à Reyers, plus exactement).
Autre moment fort dans un tout autre registre : le Belgian Fashion Event avec Carine Gilson, dont les créations en lingerie ont été
portées par des stars comme l’actrice Nicole Kidman ou utilisées dans des films comme “Skyfall” (James Bond). La délégation,
emmenée par la princesse Astrid, ira aussi voir le centre de recherche du constructeur automobile Hyundai.
Et, côté culture, la chapelle musicale Reine Elisabeth donnera un concert. Une façon aussi de mettre à l’honneur la qualité des
musiciens coréens, qui s’octroient souvent les places d’honneur au Reine Elisabeth, comme on a pu le constater lors du dernier
concours consacré au violoncelle.
Ariane van Caloen
Une rencontre avec le président de Corée du Sud Moon Jae-in est prévue le mardi 13 juin.

12

13

Belgische economische missie naar Zuid-Korea: "Grote confrontatie met
Noorden blijft mogelijk"
ÉÉN - Het journaal - 10 Jun. 2017 20:00

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/buitenland/1.2999677
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360°-video: VRT Nieuws in de gedemilita riseerde zone tussen Noord- en ZuidKorea
ÉÉN - Het journaal - 10 Jun. 2017 20:00

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/buitenland/1.2999701
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Sunday 11 June 2017

Mission économique princière en Corée du sud - Le nouveau président Moon JaeIn recevra la princesse et les ministres
Belga RT - 11 Jun. 2017
Page 0
Belga RT

(BELGA) = La princesse Astrid et les ministres qui l'accompagnent à l'occasion d'une mission économique en Corée du sud
rencontreront mardi le nouveau président sud-coréen Moon Jae-In, en plus du Premier ministre Lee Nak-Yon, a-t-on confirmé
dimanche à l'entame de cette mission à Séoul.
La mission économique tri-régionale belge est la première mission officielle étrangère que reçoit le président Moon depuis son
élection le 9 mai dernier, consécutive à la destitution de la présidente Park Geun-Hye sur un scandale d'Etat.
La princesse Astrid sera de ce fait la première personnalité européenne que rencontrera le nouveau chef de la République de
Corée, faisait-on valoir au sein de la mission.
De tendance libérale, Moon Jae-In souhaite une diversification des exportations de son pays, encore fort concentrées sur la Chine,
le Japon et les Etats-Unis. L'Union européenne lui apparaîtrait comme une destination de cette diversification.
Depuis la signature en 2011 de l'accord de libre-échange conclu entre l'Europe et la Corée du Sud les exportations de marchandises
au départ de l'UE vers ce pays, qui figure dans le top-15 des économies mondiales, ont augmenté d'environ 55%, et les exportations
de services de plus de 10%.
Pour l'un des organisateurs de la mission, le ressenti de la population sud-coréenne vis-à-vis du péril nord-coréen est loin de la
sensibilité qu'en font passer les médias. "La situation pour la population sud-coréenne est relativement normale".
Belga
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Prinses en ministers ontmoeten ook nieuwe president
Belga Press Agency - 11 Jun. 2017

Een bijna 260-koppige Belgische delegatie is zondag aangekomen in Seoel voor de economische missie onder leiding van prinses
Astrid. De prinses en aanwezige ministers hebben komende dinsdag een ontmoeting gepland met de Zuid-Koreaanse premier Lee
Nak-Yon, maar zullen die dag ook de nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In ontmoeten, zo is zondag bevestigd. De
Belgische economische missie is de eerste buitenlandse zending die door Moon Jae-In ontvangen wordt.
De economische missie vindt plaats van 10 tot 17 juni. Prinses Astrid wordt onder anderen vergezeld door minister van Buitenlandse
Zaken Didier Reynders (MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V), Vlaams minister van Economie en
Innovatie Philippe Muyters (N-VA), Waals viceminister-president Jean-Claude Marcourt (PS) en Brussels staatssecretaris van
Buitenlandse Handel Cécile Jodogne (DéFI).
Zondagnamiddag plaatselijke tijd kwam het gezelschap aan in Seoel. Daar werd benadrukt dat deze missie de eerste is onder de
nieuwe Zuid-Koreaanse president, en dat Moon Jae-In de handelsrelaties van zijn land wil diversifiëren, met een groter aandeel voor
de Europese landen. De spanningen met Noord-Korea blijven een probleem, maar worden door de Zuid-Koreanen veel meer
gerelativeerd dan de media laten uitschijnen, zo klinkt het. België is in de regio ook militair aanwezig met een bataljon.
De Republiek Korea staat in de top 15 van 's werelds grootste economieën en behoort tot de wereldtop inzake automobielproductie,
scheepsbouw, petrochemie en consumentenelektronica. Het land staat op de 36ste plaats van grootste invoerders van producten uit
België, en is met zijn export goed voor de 28ste plaats van grootste leveranciers aan België.
Tijdens de economische missie zal dan ook de nodige aandacht besteed worden aan enkele van de machtige familiale
conglomeraten, de "chaebols", zoals Samsung, LG, Hyundai en Kia. (BTL, ECO, NAJ, VOC, nl)
http://www.belga.be/nl/news/details-87494259/

De Morgen - 11 Jun. 2017

https://www.demorgen.be/economie/prinses-astrid-in-zuid-korea-voor-economische-missie-be9abd21/

Het Laatste Nieuws - 11 Jun. 2017

http://www.hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/3179856/2017/06/11/Prinses-Astrid-in-Zuid-Korea-voor-economischemissie.dhtml

Metro Time - 11 Jun. 2017

https://nl.metrotime.be/2017/06/11/news/economische-missie-zuid-korea-prinses-en-ministers-ontmoeten-ook-nieuwe-zuid- koreaansepresident/
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Mission économique belge en Corée du sud: rencontre prévue avec le nouveau
président
RTBF Info - 11 Jun. 2017

La princesse Astrid mène une mission économique belge en Corée du Sud - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA
La princesse Astrid et les ministres qui l'accompagnent à l'occasion d'une mission économique en Corée du sud rencontreront mardi
le nouveau président sud-coréen Moon Jae-In, en plus du Premier ministre Lee Nak-Yon, a-t-on confirmé dimanche à l'entame de
cette mission à Séoul.
La mission économique tri-régionale belge est la première mission officielle étrangère que reçoit le président Moon depuis son
élection le 9 mai dernier, consécutive à la destitution de la présidente Park Geun-Hye sur un scandale d'Etat.
La princesse Astrid sera de ce fait la première personnalité européenne que rencontrera le nouveau chef de la République de
Corée, faisait-on valoir au sein de la mission.
De tendance libérale, Moon Jae-In souhaite une diversification des exportations de son pays, encore fort concentrées sur la Chine,
le Japon et les Etats-Unis. L'Union européenne lui apparaîtrait comme une destination de cette diversification.
Depuis la signature en 2011 de l'accord de libre-échange conclu entre l'Europe et la Corée du Sud les exportations de marchandises
au départ de l'UE vers ce pays, qui figure dans le top-15 des économies mondiales, ont augmenté d'environ 55%, et les exportations
de services de plus de 10%.
Pour l'un des organisateurs de la mission, le ressenti de la population sud-coréenne vis-à-vis du péril nord-coréen est loin de la
sensibilité qu'en font passer les médias. "La situation pour la population sud-coréenne est relativement normale".
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_mission-economique-belge-en-coree-du-sud-rencontre-prevue-avec-le-nouveau-president?
id=9630734
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Opération de charme en Corée du Sud
Le Vif - 11 Jun. 2017

Emmenée par la Princesse Astrid, une imposante délégation d'hommes d'affaires belges et de représentants officiels vient de se
poser à Séoul. Objectif : nouer de précieux contacts commerciaux pour vendre le "made in Belgium" en Corée du Sud. C'est dans
un contexte géopolitique légèrement tendu que la mission économique belge ...
Emmenée par la Princesse Astrid, une imposante délégation d'hommes d'affaires belges et de représentants officiels vient de se
poser à Séoul. Objectif : nouer de précieux contacts commerciaux pour vendre le "made in Belgium" en Corée du Sud.
C'est dans un contexte géopolitique légèrement tendu que la mission économique belge est arrivée ce dimanche 11 juin à Séoul.
Plus de 60 ans après la fin de la guerre de Corée, aucun accord de paix n'a toujours été signé entre les deux voisins de cette
péninsule asiatique et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un multiplie, ces dernières semaines, les essais de tirs de missiles pour
impressionner les alliés occidentaux.
Le nouveau président sud-coréen fraîchement élu Moon Jae-in veut toutefois jouer la carte de l'apaisement et c'est dans cet état
d'esprit serein qu'il entend accueillir son tout premier hôte international depuis sa nomination en la personne de la Princesse Astrid
et de l'importante délégation qui l'accompagne. Car ce ne sont pas moins de 255 Belges qui ont fait le voyage hier vers Séoul, dont
une grosse majorité d'hommes d'affaires désireux de doper leur business en signant de nouveaux contrats.
Indice révélateur de l'importance donnée à cette mission économique princière en Corée du Sud, cinq grandes personnalités
politiques belges ont fait le déplacement en Asie: le ministre fédéral des Affaires étrangères Didier Reynders, la secrétaire d'Etat
bruxelloise au Commerce extérieur Cécile Jodogne, le ministre wallon de l'Economie Jean-Claude Marcourt, le ministre flamand de
l'Economie Philippe Wuyters et le secrétaire d'Etat fédéral au commerce extérieur Pieter De Crem.
Une destination phare de l'économie
Avec 51 millions d'habitants et un taux de croissance stable de plus de 2,5% par an, la Corée du Sud est un modèle de réussite
économique. De pays bénéficiaire de l'aide au développement il y a 50 ans à peine, le "dragon asiatique" est passé à celui de
bailleur de fonds vers les pays les moins avancés d'Afrique et même d'Asie. Aujourd'hui 13 ème puissance économique mondiale, la
Corée du Sud incarne un profil dynamique qui offre de nombreuses opportunités économiques et commerciales aux entreprises
belges.
Lors de cette mission économique princière prévue jusqu'au 17 juin, six secteurs seront particulièrement mis à l'honneur pour doper
le business belge à Séoul et dans d'autres villes du pays : l'industrie alimentaire, les technologies de l'information et de la
communication, la mode et le luxe, le secteur logistique, les soins de santé et les biotechnologies. Et comme à chaque fois, la
présence de la Princesse devrait ouvrir des portes...
Par Frédéric Brébant, à Séoul
http://trends.levif.be/economie/politique-economique/operation-de-charme-en-coree-du-sud/article-normal-675911.html
Frédéric Brebant
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Zakenmensen en academici aangekomen in Zuid-Korea voor economische missie
ÉÉN - Het journaal- Sportweekend - 11 Jun. 2017 20:00

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.50256?video=1.3000407
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Grote Belgische delegatie in Seoel voor handelsmissie
Metro NL - 12 Jun. 2017
Page 4,5
Metro NL

Seoel Een bijna 260-koppige Belgische delegatie is in Seoel voor de economische missie onder leiding van prinses Astrid (foto
midden). De prinses en aanwezige ministers hebben morgen een ontmoeting gepland met de Zuid-Koreaanse premier Lee NakYon, maar...
Seoel Een bijna 260-koppige Belgische delegatie is in Seoel voor de economische missie onder leiding van prinses Astrid (foto
midden) . De prinses en aanwezige ministers hebben morgen een ontmoeting gepland met de Zuid-Koreaanse premier Lee NakYon, maar zullen ook de nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In ontmoeten. De Belgische economische missie is de eerste
buitenlandse zending die door Moon Jae-In ontvangen wordt. De economische missie vindt plaats van 10 tot 17 juni. Korea staat op
de 36 ste plaats van grootste invoerders van producten uit België, en is met zijn export goed voor de 28 ste plaats van grootste
leveranciers aan België.
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Mission économique princière en Corée du sud - La Région bruxelloise signe un
accord de partenariat avec Séoul
Belga RT - 12 Jun. 2017
Page 0
Belga RT

(BELGA) = La Région de Bruxelles-Capitale et Séoul ont signé lundi, dans la capitale de la Corée du sud, un accord d'amitié et de
coopération, tandis que la princesse Astrid, qui y emmène actuellement une mission économique, a été faite citoyenne d'honneur.
La secrétaire d'État bruxelloise Cécile Jodogne et le ...
(BELGA) = La Région de Bruxelles-Capitale et Séoul ont signé lundi, dans la capitale de la Corée du sud, un accord d'amitié et de
coopération, tandis que la princesse Astrid, qui y emmène actuellement une mission économique, a été faite citoyenne d'honneur.
La secrétaire d'État bruxelloise Cécile Jodogne et le maire de Séoul, Won-Soon Park, ont signé cet accord destiné à échanger
l'expérience des deux métropoles en matière d'investissement économique, de croissance inclusive, de création d'emplois, de
développement technologique, d'innovation sociale, d'e-government et de développement urbain.
Le tourisme - dont le marché du MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions) - fait aussi partie de cet accord. D'autres
formes de coopération seront possibles, comme l'échange de fonctionnaires.
La Région bruxelloise compte sur la capitale coréenne pour renforcer son image de porte d'entrée vers l'Europe.
Cet accord est aussi le fruit d'un changement de dernière minute. Initialement, il devait être signé entre Séoul et la Ville de Bruxelles,
qui avait été invitée pour la première fois à une mission princière afin de redorer, auprès du secteur touristique asiatique, l'image de
la capitale belge meurtrie par les attentats.
Le bourgmestre Yvan Mayeur et le premier échevin Alain Courtois figuraient sur la liste des participants à la mission. Le scandale du
Samusocial ayant entraîné la démission de M. Mayeur jeudi dernier, la Région a dû monter au créneau pour endosser la signature
de l'accord à la place de la Ville.
Belga

Brussels Gewest sluit partnerschap met Seoel, prinses Astrid wordt ereburger
Belga Press Agency - 12 Jun. 2017

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Seoel hebben maandag in de Zuid-Koreaanse hoofdstad een vriendschap- en
samenwerkingsakkoord gesloten. Prinses Astrid, die de economische missie in Seoel leidt, werd tot ereburger van Seoel gekroond.
Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne en de burgemeester van Seoel, Won-Soon Park, ondertekenden maandag het
vriendschapsakkoord, dat moet leiden tot uitwisseling van ervaring tussen beide metropolen inzake onder andere economische
investeringen, creatie van jobs, technologische ontwikkeling, sociale innovatie, e-government en stadsontwikkeling.
Ook toerisme en de markt van MICE (meetings, incentives, conferencing, exhibitions) maken deel uit van het akkoord. Het Brussels
Gewest wil vooral zijn beeld van toegangspoort tot Europa versterken. (BTL, ECO, NAJ, HED, nl)
http://www.belga.be/nl/news/details-87504188/
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Prinses Astrid bezoekt Hyundai Motorstudio en ontmoet Belgische designer Luc
Donckerwolke
Belga Press Agency - 12 Jun. 2017

Prinses Astrid, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V), Vlaams minister van Economie en Innovatie
Philippe Muyters (N-VA), Waals viceminister-president Jean-Claude Marcourt (PS) en Brussels staatssecretaris van Buitenlandse
Handel Cécile Jodogne (DéFI) hebben maandag een bezoek gebracht aan de Hyundai Motorstudio in het Zuid-Koreaanse Goyang,
nabij Seoel. Ze namen uitgebreid de tijd voor een rondleiding bij de Zuid-Koreaanse autobouwer en hadden er ook een ontmoeting
met de Belgische autodesigner Luc Donckerwolke, die verantwoordelijk is voor het design van de merken Hyundai en Genesis.
De prinses ondertekende het gastenboek bij Hyundai en kreeg toelichting door een aantal leidinggevenden bij de autobouwer.
Daarna was er een uitwisseling van geschenken en kreeg het Belgische gezelschap een rondleiding door de design studio.
Prinses Astrid maakte ook tijd voor een praatje met Luc Donckerwolke, een Belgische autodesigner die sinds begin vorig jaar
verantwoordelijk is voor Hyundai en luxedochter Genesis. (BTL, ECO, NAJ, WDM, nl)
http://www.belga.be/nl/news/details-87510379/

https://www.msn.com/nl-be/video/kijken/prinses-astrid-en-ministers-bezoeken-hyundaimotorstudio-en-ontmoeten-belgische-designer-luc-donckerwolke/vi-BBCxVuZ?refvid=BBCEwgu

https://www.msn.com/nl-be/video/kijken/prinses-astrid-en-ministers-bezoeken-hyundai-motorstudio-en-ontmoetenbelgische-designer-luc-donckerwolke/vi-BBCxZTp?refvid=BBCEwgu
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Koreaanse barbecue met Vlaams varkensvlees
De Tijd - 12 Jun. 2017

In het Grand Hyatt Hotel in Seoul werd maandagavond een typisch Koreaanse barbecue gehouden. Alleen kwam het varkensvlees
van Vlaamse varkensboeren, en was het prinses Astrid die het feestje op gang trok. Er is geen traditie die hardnekkiger is dan de
Koreaanse barbecue, waarbij families of vrienden samenkomen om rond ...
In het Grand Hyatt Hotel in Seoul werd maandagavond een typisch Koreaanse barbecue gehouden. Alleen kwam het varkensvlees
van Vlaamse varkensboeren, en was het prinses Astrid die het feestje op gang trok.
Er is geen traditie die hardnekkiger is dan de Koreaanse barbecue, waarbij families of vrienden samenkomen om rond een grill
gemarineerd barbecuevlees en straffe verhalen te delen. Maandagavond werd in het Grand Hyatt Hotel in Seoul een barbecuefeestje in stijl gegeven, op kosten van de Vlaamse varkensboeren.
Een dag eerder was in de Zuid-Koreaanse hoofdstad een 260-koppige Belgische handelsdelegatie neergestreken. Maar liefst 127
Vlaamse, Brusselse en Waalse bedrijven nemen deel. Ze worden vergezeld door prinses Astrid, de federale minister van
Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) en Vlaams minister
van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA). Ook de Waalse viceminister-president Jean-Claude Marcourt (PS) is present.
Opgemerkte afwezige in Seoul is Yvan Mayeur, de Brusselse burgemeester die vorige week ontslag nam als gevolg van het
schandaal rond de daklozenopvang van SamuSocial.
De verwachtingen van de Belgische delegatie zijn hooggespannen. Het is volgens ambassadeur Adrien Théatre een uitstekend
moment om hier zaken te doen, ondanks de toegenomen spanningen met Noord-Korea. ‘Elke keer als Noord-Korea een raket
probeert te lanceren, krijg ik telefoon van mijn ouders met de vraag of ik niet gerepatrieerd moet worden. Maar de waarheid is: het
westen is daar meer mee bezig dan de Zuid-Koreanen. Die zijn al zestig jaar oorlog gewend. Het leven gaat hier zijn gewone gang.’
Wat meer impact heeft op de handelsrelaties, is dat de Zuid-Koreanen een maand geleden een nieuwe president hebben verkozen.
De vorige presidente, Park Geun-hye, was betrokken in een corruptieschandaal en is door het parlement afgezet. Met de komst van
Moon Jae-In waait een nieuwe wind door het land. De 64-jarige gewezen mensenrechtenadvocaat wil nauwere banden met het
westen, en vooral met Europa. Hij wil zijn land minder afhankelijk maken van de Chinezen en de Amerikanen.
De handelsdelegatie vanuit België wordt deze week dan ook met open armen ontvangen door het Koreaanse regime. Ambassadeur
Théatre: 'De Koreanen zien in onze komst een blijk van vertrouwen in de economische en politieke stabiliteit van het land. We zijn de
allereerste handelsdelegatie vanuit Europa sinds de machtswissel.’ Prinses Astrid en minister van Buitenlandse Zaken Reynders
hebben een afspraak met president Moon en met enkele kakelverse Koreaanse ministers.
De sector die vooraan in de rij staat om te genieten van de economische groeikansen, zijn de Vlaamse varkensboeren. Zij voeren al
twintig jaar varkensvlees uit naar Zuid-Korea. Korea is na China en de Filipijnen het belangrijkste exportland voor de Vlaamse
varkensboeren. Vorig jaar werd 10.000 ton Vlaams varkensvlees naar Zuid-Korea verscheept. Sofie Goossens van Debra: ’De helft
van ons buikspek verdwijnt in de magen van de Zuid-Koreanen. Het wordt diepgevroren in containers getransporteerd naar de
republiek. Koreanen zijn verzot op buikspek. Voor het vette, drielagige buikspek, kunnen wij nergens zo’n goede prijs krijgen als
hier.’
Zuid-Koreanen eten vandaag al behoorlijk veel vlees (bruto 37 kilogram per persoon per jaar), en hun vleesconsumptie stijgt nog.
Jos Claeys, ceo van Belgian Pork Group: ‘Het komt er nu op aan onze positie in deze markt te consolideren.’
Er zijn immers kapers op de kust. De Belgen waren de allereerste Europeanen die vlees exporteerden naar Korea, maar de Duitsers
en de Spanjaarden nemen snel terrein in. Claeys: ‘Naast consolideren willen we ook groeien. Tot nu toe zijn de Koreanen vooral
geïnteresseerd in ons buikspek, maar een varken heeft natuurlijk ook twee schouders en twee hammen… We hopen dat we na deze
handelsmissie ook andere delen van het varken kunnen slijten.’
De appetijt van de Koreaanse importeurs is in elk geval groot, valt af te leiden uit de opkomst. Zo’n 60 importeurs kwamen naar de
Koreaanse barbecue die de vier Vlaamse exporteurs (Belgian Pork Group, Debra Group, Delavi en Locks) gezamenlijk hadden
georganiseerd. Philippe Van Damme van Locks: ‘Dat de prinses aanwezig is, is voor onze Koreaanse klanten van onschatbare
waarde. Tijdens een van de vorige handelsmissies heb ik een trouwe klant voorgesteld aan koning – toen nog prins - Filip. Het was
de beste dag van zijn leven, zegt hij.’
Het is de Belgisch-Koreaanse chef Ae Jin Huys, die de gerechten bereidde voor de barbecue. Voor de varkensboeren is het van
belang dat dit feestje gesmaakt wordt. Twee jaar geleden zat de varkenssector nog in diepe crisis. Het ene na het andere bedrijf viel
om.
De varkenscyclus is een klassieker in elk economiehandboek: als er veel varkens zijn, daalt de prijs. Joris Coenen van het Belgian
Meat Office: ‘Er was overproductie. Bovendien had Rusland net zijn markt gesloten voor ons varkensvlees.’ Aangezien zeventig
procent van het varkensvlees dat in Vlaanderen geproduceerd wordt, voor de export bestemd is, en Rusland een zeer grote
afnemer was, was dat een zware dobber.’ Momenteel breekt het opwaartse deel van de varkenscyclus aan. Reden genoeg om een
barbecue-feestje te geven.
http://www.tijd.be/r/t/1/id/9903246
Gwen Declerck
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Brussels Gewest sluit partnerschap met Seoel, prinses Astrid ereburger
Het Laatste Nieuws - 12 Jun. 2017

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Seoel hebben in de Zuid-Koreaanse hoofdstad een vriendschap- en samenwerkingsakkoord
gesloten. Prinses Astrid, die de economische missie in Seoel leidt, werd tot ereburger van Seoel gekroond.
Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne en de burgemeester van Seoel, Won-Soon Park, ondertekenden vandaag het
vriendschapsakkoord, dat moet leiden tot uitwisseling van ervaring tussen beide metropolen inzake onder andere economische
investeringen, creatie van jobs, technologische ontwikkeling, sociale innovatie, e-government en stadsontwikkeling.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat Brussels burgemeester Yvan Mayeur het akkoord zou ondertekenen, maar die raakte vorige
week in opspraak in het dossier rond daklozenorganisatie Samusocial en nam ontslag. Mayeur en eerste schepen Alain Courtois
zegden ook af voor de missie naar Seoel. Het werd uiteindelijk dus geen akkoord tussen twee steden, maar tussen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en Seoel.
Ook toerisme en de markt van MICE (meetings, incentives, conferencing, exhibitions) maken deel uit van het akkoord. Het Brussels
Gewest wil vooral zijn beeld van toegangspoort tot Europa versterken.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3180412/2017/06/12/Brussels-Gewest-sluit-partnerschap-met-Seoel-prinsesAstrid-ereburger.dhtml
Door: redactie - 12 - 06 - 17 - 08u50 Bron: Belga

Economische missie Zuid-Korea – Brussels Gewest sluit partnerschap met
Seoel, prinses Astrid wordt ereburger
Metro Time - 12 Jun. 2017

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Seoel hebben maandag in de Zuid-Koreaanse hoofdstad een vriendschap- en
samenwerkingsakkoord gesloten. Prinses Astrid, die de economische missie in Seoel leidt, werd tot ereburger van Seoel gekroond.
Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne en de burgemeester van Seoel, Won-Soon Park, ondertekenden maandag het
vriendschapsakkoord, dat moet leiden ...
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Seoel hebben maandag in de Zuid-Koreaanse hoofdstad een vriendschap- en
samenwerkingsakkoord gesloten. Prinses Astrid, die de economische missie in Seoel leidt, werd tot ereburger van Seoel gekroond.
Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne en de burgemeester van Seoel, Won-Soon Park, ondertekenden maandag het
vriendschapsakkoord, dat moet leiden tot uitwisseling van ervaring tussen beide metropolen inzake onder andere economische
investeringen, creatie van jobs, technologische ontwikkeling, sociale innovatie, e-government en stadsontwikkeling.
Ook toerisme en de markt van MICE (meetings, incentives, conferencing, exhibitions) maken deel uit van het akkoord. Het Brussels
Gewest wil vooral zijn beeld van toegangspoort tot Europa versterken.
bron: Belga
https://nl.metrotime.be/2017/06/12/news/economische-missie-zuid-korea-brussels-gewest-sluit-partnerschap-met-seoel-prinsesastrid-wordt-ereburger/
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M. Reynders évoque la possibilité d’une présence militaire belge « symbolique
mais utile » en Corée du Sud
Metro - 12 Jun. 2017

Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a rencontré lundi à Séoul, en marge de la mission économique princière,
le commandant en chef des forces américaines en Corée du sud, le général Vincent K. Brooks. Il a évoqué avec lui la possibilité
d’une participation belge « symbolique mais utile » à certains exercices américano-onusiens dans la péninsule, pour améliorer le
renseignement militaire belge sur le conflit et pousser la voie du dialogue. La Belgique « est présente depuis le début » en Corée du
Sud, a rappelé M. Reynders, à la sortie de sa rencontre avec le général américain, qui commande les forces US, celles de l’ONU et
les forces combinées américano-coréennes sur place.
Au cours de la mission princière, les officiels belges et coréens rappellent régulièrement que plus de 3.000 Belges ont combattu
entre 1951 et 1955 en Corée dans un bataillon de volontaires contre le Nord, et que 106 d’entre eux y ont trouvé la mort. Le chef de
la diplomatie belge a d’ailleurs compulsé lundi, au quartier général du commandant Brooks à Séoul, le livre mémoriel de ces soldats,
déposé sur l’une des trois tables où a été signé l’armistice.
Avec la princesse Astrid et les ministres de la délégation, Didier Reynders rencontrera mardi le président nouvellement élu Moon
Jae-In. Ce dernier semble chercher à relancer la politique de rapprochement avec le Nord. Il a récemment retardé le renforcement
du bouclier anti-missile américain (THAAD) en Corée du Sud, au motif de nécessaires procédures de transparence vis-à-vis de sa
population.
Pour Didier Reynders, s’il convient de mettre en œuvre les sanctions décidées par le Conseil de sécurité de l’ONU (CSONU), cellesci ont un effet assez limité du fait que le Nord reste fermé sur lui-même. Et d’évoquer la pression politique. La Belgique – candidate à
un siège au Conseil de sécurité – veut « voir si des pistes de dialogue sont possibles, même si elles sont limitées ».
« Mais comment aider à tenter de reprendre le dialogue quand il est si difficile de savoir ce que le Nord a envie de négocier »,
demande-t-il, en soulignant la nécessité que la Corée du Nord gèle au moins sa recherche de capacité nucléaire.
« La difficulté est d’avoir une vraie connaissance de la capacité de négociation des Etats-Unis, du Japon, de la Chine, avec la Corée
du Nord », ajoute M. Reynders. Pour améliorer son renseignement, la Belgique pourrait participer à des exercices aux côtés des
Etats-Unis – sous bannière onusienne -, par exemple à des manœuvres sur les plans d’évacuation de populations, en qualité
d’observateurs, de forces médicales, ou en faisant participer des officiers.
« Une participation symbolique, mais utile », qui permettrait d’améliorer le renseignement pour mieux voir si des pistes de dialogue
sont possibles, et « être informé des débats » si la Belgique se retrouve à la table du Conseil de sécurité.
source: Belga
https://fr.metrotime.be/2017/06/12/news/m-reynders-evoque-la-possibilite-dune-presence-militaire-belge-symbolique-mais-utile-encoree-du-sud/

La Région bruxelloise signe un accord de partenariat avec Séoul
La Libre Belgique - 12 Jun. 2017

Entreprise La Région de Bruxelles-Capitale et Séoul ont signé lundi, dans la capitale de la Corée du sud, un accord d'amitié et de
coopération, tandis que la princesse Astrid, qui y emmène actuellement une mission économique, a été faite citoyenne d'honneur.
La secrétaire d'État bruxelloise Cécile Jodogne et le maire de Séoul, Won-Soon Park, ont signé cet accord destiné à échanger
l'expérience des deux métropoles en matière d'investissement économique, de croissance inclusive, de création d'emplois, de
développement technologique, d'innovation sociale, d'e-government et de développement urbain.
Le tourisme - dont le marché du MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions) - fait aussi partie de cet accord. D'autres
formes de coopération seront possibles, comme l'échange de fonctionnaires.
La Région bruxelloise compte sur la capitale coréenne pour renforcer son image de porte d'entrée vers l'Europe.
Cet accord est aussi le fruit d'un changement de dernière minute. Initialement, il devait être signé entre Séoul et la Ville de Bruxelles,
qui avait été invitée pour la première fois à une mission princière afin de redorer, auprès du secteur touristique asiatique, l'image de
la capitale belge meurtrie par les attentats.
Le bourgmestre Yvan Mayeur et le premier échevin Alain Courtois figuraient sur la liste des participants à la mission. Le scandale du
Samusocial ayant entraîné la démission de M. Mayeur jeudi dernier, la Région a dû monter au créneau pour endosser la signature
de l'accord à la place de la Ville.
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/la-region-bruxelloise-signe-un-accord-de-partenariat-avec-seoul593e29facd700225435de673
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Mission économique en Corée du Sud : La question amusante de la Princesse
Astrid et le clin d’œil de Peter De Crem
La Libre Belgique - 12 Jun. 2017

Le savoir belge culinaire fut à l’honneur ce lundi, lors de la première journée de la mission économique en Corée du Sud avec le
Show Cooking Event « A taste of Belgium ». Il n’était pas encore midi (heure locale) quand la princesses Astrid, toute de rouge
vêtue, accompagnée notamment ...
Le savoir belge culinaire fut à l’honneur ce lundi, lors de la première journée de la mission économique en Corée du Sud avec le
Show Cooking Event « A taste of Belgium ».
Il n’était pas encore midi (heure locale) quand la princesse Astrid, tout de rouge vêtue, accompagnée notamment du ministre des
Affaires étrangères Didier Reynders et de la secrétaire d’État bruxelloise, Cécile Jodogne, a pu goûter sa première bière avec les
explications de Daniella Provost, une psychologue de formation qui est devenue par « hobby » sommelière en bière. Présente à
Séoul, après avoir tout simplement proposé sa candidature aux Affaires étrangères, la sommelière avait sélectionné notamment une
Maredsous 6, une Duchesse de Bourgogne et une Rochefort 8.
Direction ensuite vers le chef à domicile wallon Dimitri Modave. Ayant atterri quelques heures auparavant à Séoul, le vice-Ministreprésident wallon Jean-Claude Marcourt est arrivé juste à temps pour participer à la dégustation et à l’incontournable séance photos.
Quelques mètres plus loin, Denis Broeckx, qui tient « l’épicerie du Cirque en Comptoir », un resto situé dans un quartier branché
d’Anvers dénommé auparavant le « petit Paris », avait préparé des vols au vent miniatures. Le ministre flamand de l’Economie
Philippe Muyters, n’a pas manqué de s’intéresser à ce jeune chef au moment où les flashs crépitaient.
C’est le chocolatier de Florenville, Edouard Bechoux qui était chargé du dessert avec une préparation en « live » de bananes
flambées à la Chouffe et enrobées de chocolat. Une recette agrémentée d’une feuille de laurier (pour enlever l’amertume) qui a
intrigué Peter De Crem, toujours tiré à quatre épingles et qui avait mis des boutons de manchette aux couleurs de la Belgique. Petit
clin d’œil pour un secrétaire d’État qui aime ça.
Quant à la princesse Astrid, à la vue de toutes ces calories, elle s’est étonnée que le chef reste toujours aussi mince. Ce qui a fait
rire de bon cœur Philippe Muyters.
Deux francophones et deux néerlandophones -équilibre oblige- étaient donc à l’honneur pour un savoir-faire belge culinaire et
gastronomique, qui a toujours la cote à l’étranger.
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/mission-economique-en-coree-du-sud-la-question-amusante-de-la-princesse-astridet-le-clin-d-il-de-pieter-de-crem-593e5419cd700225435ece98

Ariane Van Caloen

Les premières Hyundai du designer belge Luc Donckerwolke attendues pour
2019
La Libre Belgique - 12 Jun. 2017

La mission économique en Corée du Sud a fait halte lundi au parc à thème du constructeur automobile Hyundai à Goyang, dans la
banlieue nord de Séoul, où la princesse Astrid a rencontré le designer belge Luc Donckerwolke, responsable depuis l'an dernier de
la ligne de la gamme Genesis.
"Après 23 ans passés en Europe, je suis maintenant dans un pays où tout est possible", s'est félicité le quinquagénaire, dont le
départ du groupe Volkswagen en 2016 avait surpris. Luc Donckerwolcke dit avoir trouvé en Corée du Sud des collègues durs à la
tâche, focalisés sur les prestations du produit, mais qui peuvent rester détachés et sereins. Ses premières voitures sont attendues
pour 2019. (Belga)
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/les-premieres-hyundai-du-designer-belge-luc-donckerwolke-attendues-pour-2019593e8fbecd702b5fbf1d5bed
RTL info - 12 Jun. 2017

http://www.rtl.be/info/monde/economie/les-premieres-hyundai-du-designer-belge-luc-donckerwolke-attendues-pour-2019- 926202.aspx
RTBF Info - 12 Jun. 2017

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_les-premieres-hyundai-du-designer-belge-luc-donckerwolke-attendues-pour-2019?
id=9631817
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M. Reynders évoque la possibilité d'une présence militaire belge "symbolique
mais utile" en Corée du Sud
La Libre Belgique - 12 Jun. 2017

Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a rencontré lundi à Séoul, en marge de la mission économique princière,
le commandant en chef des forces américaines en Corée du sud, le général Vincent K. Brooks. Il a évoqué avec lui la possibilité
d'une participation belge "symbolique mais utile" à certains exercices américano-onusiens dans la péninsule, pour améliorer le
renseignement militaire belge sur le conflit et pousser la voie du dialogue.La Belgique "est présente depuis le début" en Corée du
Sud, a rappelé M.
Reynders, à la sortie de sa rencontre avec le général américain, qui commande les forces US, celles de l'ONU et les forces
combinées américano-coréennes sur place. Au cours de la mission princière, les officiels belges et coréens rappellent régulièrement
que plus de 3.000 Belges ont combattu entre 1951 et 1955 en Corée dans un bataillon de volontaires contre le Nord, et que 106
d'entre eux y ont trouvé la mort. Le chef de la diplomatie belge a d'ailleurs compulsé lundi, au quartier général du commandant
Brooks à Séoul, le livre mémoriel de ces soldats, déposé sur l'une des trois tables où a été signé l'armistice. Avec la princesse Astrid
et les ministres de la délégation, Didier Reynders rencontrera mardi le président nouvellement élu Moon Jae-In. Ce dernier semble
chercher à relancer la politique de rapprochement avec le Nord. Il a récemment retardé le renforcement du bouclier anti-missile
américain (THAAD) en Corée du Sud, au motif de nécessaires procédures de transparence vis-à-vis de sa population. Pour Didier
Reynders, s'il convient de mettre en œuvre les sanctions décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU (CSONU), celles-ci ont un
effet assez limité du fait que le Nord reste fermé sur lui-même. Et d'évoquer la pression politique. La Belgique - candidate à un siège
au Conseil de sécurité - veut "voir si des pistes de dialogue sont possibles, même si elles sont limitées". "Mais comment aider à
tenter de reprendre le dialogue quand il est si difficile de savoir ce que le Nord a envie de négocier", demande-t-il, en soulignant la
nécessité que la Corée du Nord gèle au moins sa recherche de capacité nucléaire. "La difficulté est d'avoir une vraie connaissance
de la capacité de négociation des Etats-Unis, du Japon, de la Chine, avec la Corée du Nord", ajoute M. Reynders. Pour améliorer
son renseignement, la Belgique pourrait participer à des exercices aux côtés des Etats-Unis - sous bannière onusienne -, par
exemple à des manœuvres sur les plans d'évacuation de populations, en qualité d'observateurs, de forces médicales, ou en faisant
participer des officiers. "Une participation symbolique, mais utile", qui permettrait d'améliorer le renseignement pour mieux voir si des
pistes de dialogue sont possibles, et "être informé des débats" si la Belgique se retrouve à la table du Conseil de sécurité. (Belga)
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/m-reynders-evoque-la-possibilite-d-une-presence-militaire-belge-symbolique-maisutile-en-coree-du-sud-593e88a2cd700225435f7104

RTL info - 12 Jun. 2017

http://www.rtl.be/info/monde/international/m-reynders-evoque-la-possibilite-d-une-presence-militaire-belge-symbolique-mais-utile-encoree-du-sud-926193.aspx
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L'incroyable prix d'une bière spéciale belge à Séoul (vidéo)
RTL info - 12 Jun. 2017

Notre journaliste Emmanuel Dupond est actuellement en Corée du Sud pour suivre la mission économique de la princesse Astrid.
La Belgique aimerait faire connaître ses chocolats et ses bières au Coréens. Mais les bières ne sont pas si inconnues que ça
puisque certains rares bars à bières de la capitale, Séoul, en servent. Mais attention, elle coûte beaucoup plus cher qu’en Belgique.
Daniela est une zythologue belge, une spécialiste de la bière. Dans ce bar, en compagnie de notre journaliste, elle a commandé une
bière spéciale pour la "modique" somme de 9,5€. "En Belgique j’aurais payé 4-4,5€". Le double, c’est le prix à payer pour boire une
bière belge à Séoul.
La mission économique pourrait améliorer les choses. La capitale coréenne a en tout cas signé un accord d’amitié et de coopération
avec Bruxelles.
http://www.rtl.be/info/monde/international/l-incroyable-prix-d-une-biere-speciale-belge-a-seoul-video--926143.aspx

Mission économique princière en Corée du sud - La Région bruxelloise signe un
accord de partenariat avec Séoul
RTL info - 12 Jun. 2017

(Belga) La Région de Bruxelles-Capitale et Séoul ont signé lundi, dans la capitale de la Corée du sud, un accord d'amitié et de
coopération, tandis que la princesse Astrid, qui y emmène actuellement une mission économique, a été faite citoyenne d'honneur.
La secrétaire d'Etat bruxelloise Cécile Jodogne et le maire de Séoul, Won-Soon Park, ont signé cet accord destiné à échanger
l'expérience des deux métropoles en matière d'investissement économique, de croissance inclusive, de création d'emplois, de
développement technologique, d'innovation sociale, d'e-government et de développement urbain. Le tourisme - dont le marché du
MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions) - fait aussi partie de cet accord. D'autres formes de coopération seront
possibles, comme l'échange de fonctionnaires. La Région bruxelloise compte sur la capitale coréenne pour renforcer son image de
porte d'entrée vers l'Europe. (Belga)
http://www.rtl.be/info/monde/economie/mission-economique-princiere-en-coree-du-sud-la-region-bruxelloise-signe-un-accord-departenariat-avec-seoul-926075.aspx
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La princesse Astrid fait la promo des produits belges à Séoul (vidéo)
La Capitale - 12 Jun. 2017

Ce lundi, les médias coréens, des acheteurs et des professionnels avaient été conviés à un « show cooking » avec dégustation,
pour mettre en valeur quelques produits et artisans de chez nous à l'occasion de la mission économique belge à Séoul (jusque
samedi).
C’est la princesse Astrid qui a donné de sa personne, passant en revue les produits et recettes proposées.
Elle a commencé par une bière liégeoise Curtius, puis a enchaîné avec une gorgée de Duchesse de Bourgogne, « plus forte », et
une autre de Rochefort 8. Elle a aussi testé les plats, notamment celui préparé par le chef à domicile namurois Dimitri Modave,
autour d’un morceau de porc coréen.
Derrière ses fourneaux, le chocolatier artisanal Edouard Bechoux, des Chocolats d’Edouard basé à Florenville, a aussi pu faire
goûter à Astrid une préparation à base de banane déglacée à la bière Chouffe et un coulis de chocolat. « Mais comment faites-vous
pour rester si mince en faisant de si bonnes choses? Ce n’est pas juste », lui a demandé la Princesse, qui s’est même prêtée au jeu
de selfies avec quelques entrepreneurs belges avant de s’éclipser.
http://www.lacapitale.be/1861486/article/2017-06-12/la-princesse-astrid-fait-la-promo-des-produits-belges-a-seoul-video
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Des soldats belges en Corée du Sud? Possible, selon Reynders
7s7 - 12 Jun. 2017

Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a rencontré lundi à Séoul, en marge de la mission économique princière,
le commandant en chef des forces américaines en Corée du sud, le général Vincent K. Brooks. Il a évoqué avec lui la possibilité
d'une participation belge "symbolique mais utile" à ...
Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a rencontré lundi à Séoul, en marge de la mission économique princière,
le commandant en chef des forces américaines en Corée du sud, le général Vincent K. Brooks. Il a évoqué avec lui la possibilité
d'une participation belge "symbolique mais utile" à certains exercices américano-onusiens dans la péninsule, pour améliorer le
renseignement militaire belge sur le conflit et pousser la voie du dialogue.
La Belgique "est présente depuis le début" en Corée du Sud, a rappelé M. Reynders, à la sortie de sa rencontre avec le général
américain, qui commande les forces US, celles de l'ONU et les forces combinées américano-coréennes sur place.
Au cours de la mission princière, les officiels belges et coréens rappellent régulièrement que plus de 3.000 Belges ont combattu
entre 1951 et 1955 en Corée dans un bataillon de volontaires contre le Nord, et que 106 d'entre eux y ont trouvé la mort. Le chef de
la diplomatie belge a d'ailleurs compulsé lundi, au quartier général du commandant Brooks à Séoul, le livre mémoriel de ces soldats,
déposé sur l'une des trois tables où a été signé l'armistice.
Avec la princesse Astrid et les ministres de la délégation, Didier Reynders rencontrera mardi le président nouvellement élu Moon
Jae-In. Ce dernier semble chercher à relancer la politique de rapprochement avec le Nord. Il a récemment retardé le renforcement
du bouclier anti-missile américain (THAAD) en Corée du Sud, au motif de nécessaires procédures de transparence vis-à-vis de sa
population.
Pour Didier Reynders, s'il convient de mettre en œuvre les sanctions décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU (CSONU), cellesci ont un effet assez limité du fait que le Nord reste fermé sur lui-même. Et d'évoquer la pression politique. La Belgique - candidate à
un siège au Conseil de sécurité - veut "voir si des pistes de dialogue sont possibles, même si elles sont limitées".
"Mais comment aider à tenter de reprendre le dialogue quand il est si difficile de savoir ce que le Nord a envie de négocier",
demande-t-il, en soulignant la nécessité que la Corée du Nord gèle au moins sa recherche de capacité nucléaire.
"La difficulté est d'avoir une vraie connaissance de la capacité de négociation des Etats-Unis, du Japon, de la Chine, avec la Corée
du Nord", ajoute M. Reynders. Pour améliorer son renseignement, la Belgique pourrait participer à des exercices aux côtés des
Etats-Unis - sous bannière onusienne -, par exemple à des manœuvres sur les plans d'évacuation de populations, en qualité
d'observateurs, de forces médicales, ou en faisant participer des officiers.
"Une participation symbolique, mais utile", qui permettrait d'améliorer le renseignement pour mieux voir si des pistes de dialogue
sont possibles, et "être informé des débats" si la Belgique se retrouve à la table du Conseil de sécurité.
Je partage mon impression aussi sur Facebook.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3180672/2017/06/12/Des-soldats-belges-en-Coree-du-Sud-Possible-selonReynders.dhtml
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M. Reynders évoque la possibilité d'une présence militaire belge "symbolique
mais utile" en Corée du Sud
La Dernière Heure - 12 Jun. 2017

Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a rencontré lundi à Séoul, en marge de la mission économique princière,
le commandant en chef des forces américaines en Corée du sud, le général Vincent K. Brooks. Il a évoqué avec lui la possibilité
d'une participation belge "symbolique mais utile" à certains exercices américano-onusiens dans la péninsule, pour améliorer le
renseignement militaire belge sur le conflit et pousser la voie du dialogue.La Belgique "est présente depuis le début" en Corée du
Sud, a rappelé M.
Reynders, à la sortie de sa rencontre avec le général américain, qui commande les forces US, celles de l'ONU et les forces
combinées américano-coréennes sur place. Au cours de la mission princière, les officiels belges et coréens rappellent régulièrement
que plus de 3.000 Belges ont combattu entre 1951 et 1955 en Corée dans un bataillon de volontaires contre le Nord, et que 106
d'entre eux y ont trouvé la mort. Le chef de la diplomatie belge a d'ailleurs compulsé lundi, au quartier général du commandant
Brooks à Séoul, le livre mémoriel de ces soldats, déposé sur l'une des trois tables où a été signé l'armistice. Avec la princesse Astrid
et les ministres de la délégation, Didier Reynders rencontrera mardi le président nouvellement élu Moon Jae-In. Ce dernier semble
chercher à relancer la politique de rapprochement avec le Nord. Il a récemment retardé le renforcement du bouclier anti-missile
américain (THAAD) en Corée du Sud, au motif de nécessaires procédures de transparence vis-à-vis de sa population. Pour Didier
Reynders, s'il convient de mettre en œuvre les sanctions décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU (CSONU), celles-ci ont un
effet assez limité du fait que le Nord reste fermé sur lui-même. Et d'évoquer la pression politique. La Belgique - candidate à un siège
au Conseil de sécurité - veut "voir si des pistes de dialogue sont possibles, même si elles sont limitées". "Mais comment aider à
tenter de reprendre le dialogue quand il est si difficile de savoir ce que le Nord a envie de négocier", demande-t-il, en soulignant la
nécessité que la Corée du Nord gèle au moins sa recherche de capacité nucléaire. "La difficulté est d'avoir une vraie connaissance
de la capacité de négociation des Etats-Unis, du Japon, de la Chine, avec la Corée du Nord", ajoute M. Reynders. Pour améliorer
son renseignement, la Belgique pourrait participer à des exercices aux côtés des Etats-Unis - sous bannière onusienne -, par
exemple à des manœuvres sur les plans d'évacuation de populations, en qualité d'observateurs, de forces médicales, ou en faisant
participer des officiers. "Une participation symbolique, mais utile", qui permettrait d'améliorer le renseignement pour mieux voir si des
pistes de dialogue sont possibles, et "être informé des débats" si la Belgique se retrouve à la table du Conseil de sécurité. (Belga)
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/belga/m-reynders-evoque-la-possibilite-d-une-presence-militaire-belge-symbolique-maisutile-en-coree-du-sud-593e88a2cd700225435f7104

La princesse Astrid fait la promo des produits belges à Séoul (vidéo)
La Meuse - 12 Jun. 2017

Ce lundi, les médias coréens, des acheteurs et des professionnels avaient été conviés à un « show cooking » avec dégustation,
pour mettre en valeur quelques produits et artisans de chez nous à l'occasion de la mission économique belge à Séoul (jusque
samedi).
C’est la princesse Astrid qui a donné de sa personne, passant en revue les produits et recettes proposées.
Elle a commencé par une bière liégeoise Curtius, puis a enchaîné avec une gorgée de Duchesse de Bourgogne, « plus forte », et
une autre de Rochefort 8. Elle a aussi testé les plats, notamment celui préparé par le chef à domicile namurois Dimitri Modave,
autour d’un morceau de porc coréen.
Derrière ses fourneaux, le chocolatier artisanal Edouard Bechoux, des Chocolats d’Edouard basé à Florenville, a aussi pu faire
goûter à Astrid une préparation à base de banane déglacée à la bière Chouffe et un coulis de chocolat. « Mais comment faites-vous
pour rester si mince en faisant de si bonnes choses? Ce n’est pas juste », lui a demandé la Princesse, qui s’est même prêtée au jeu
de selfies avec quelques entrepreneurs belges avant de s’éclipser.
http://www.lameuse.be/1861486/article/2017-06-12/la-princesse-astrid-fait-la-promo-des-produits-belges-a-seoul-video
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La Région bruxelloise signe un accord de partenariat avec Séoul
Le Vif - 12 Jun. 2017

La Région de Bruxelles-Capitale et Séoul ont signé lundi, dans la capitale de la Corée du sud, un accord d'amitié et de coopération,
tandis que la princesse Astrid, qui y emmène actuellement une mission économique, a été faite citoyenne d'honneur. La secrétaire
d'État bruxelloise Cécile Jodogne et le maire de ...
La Région de Bruxelles-Capitale et Séoul ont signé lundi, dans la capitale de la Corée du sud, un accord d'amitié et de coopération,
tandis que la princesse Astrid, qui y emmène actuellement une mission économique, a été faite citoyenne d'honneur.
La secrétaire d'État bruxelloise Cécile Jodogne et le maire de Séoul, Won-Soon Park, ont signé cet accord destiné à échanger
l'expérience des deux métropoles en matière d'investissement économique, de croissance inclusive, de création d'emplois, de
développement technologique, d'innovation sociale, d'e-government et de développement urbain.
Le tourisme - dont le marché du MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions) - fait aussi partie de cet accord. D'autres
formes de coopération seront possibles, comme l'échange de fonctionnaires.
La Région bruxelloise compte sur la capitale coréenne pour renforcer son image de porte d'entrée vers l'Europe.
Cet accord est aussi le fruit d'un changement de dernière minute. Initialement, il devait être signé entre Séoul et la Ville de Bruxelles,
qui avait été invitée pour la première fois à une mission princière afin de redorer, auprès du secteur touristique asiatique, l'image de
la capitale belge meurtrie par les attentats.
Le bourgmestre Yvan Mayeur et le premier échevin Alain Courtois figuraient sur la liste des participants à la mission. Le scandale du
Samusocial ayant entraîné la démission de M. Mayeur jeudi dernier, la Région a dû monter au créneau pour endosser la signature
de l'accord à la place de la Ville.
http://trends.levif.be/economie/politique-economique/la-region-bruxelloise-signe-un-accord-de-partenariat-avec-seoul/article-normal676271.html

35

Une présence militaire belge "symbolique" en Corée du Sud?
De Redactie - 12 Jun. 2017

A.Fr. avec Belga En marge de la mission économique menée depuis samedi par la princesse Astrid en Corée du Sud, le ministre
des Affaires Etrangères, Didier Reynders (photo archives), a rencontré ce lundi à Séoul le commandant en chef des forces
américaines, le général Vincent K. Brooks. Il a évoqué avec lui la possibilité d’une participation belge "symbolique mais utile" à
certains exercices américano-onusiens dans la péninsule, pour améliorer le renseignement militaire belge sur le conflit et pousser la
voie du dialogue.
La Belgique "est présente depuis le début" en Corée du Sud, a rappelé Didier Reynders (MR), à la sortie de sa rencontre à Séoul
avec le général américain, qui commande les forces US, celles de l'ONU et les forces combinées américano-coréennes sur place.
Au cours de la mission princière, les officiels belges et coréens rappellent régulièrement que plus de 3.000 Belges ont combattu
entre 1951 et 1955 en Corée dans un bataillon de volontaires contre le Nord, et que 106 d'entre eux y ont trouvé la mort. Le chef de
la diplomatie belge a d'ailleurs compulsé lundi, au quartier général du commandant Brooks à Séoul, le livre mémoriel de ces soldats,
déposé sur l'une des trois tables où a été signé l'armistice.
Avec la princesse Astrid (photo archives) et les ministres de la délégation, Didier Reynders rencontrera mardi le président
nouvellement élu Moon Jae-In. Ce dernier semble chercher à relancer la politique de rapprochement avec le Nord. Il a récemment
retardé le renforcement du bouclier anti-missile américain (THAAD) en Corée du Sud, au motif de nécessaires procédures de
transparence vis-à-vis de sa population.
Pour Didier Reynders, s'il convient de mettre en œuvre les sanctions décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU (CSONU), cellesci ont un effet assez limité du fait que le Nord reste fermé sur lui-même. Et d'évoquer la pression politique. La Belgique - candidate à
un siège au Conseil de sécurité - veut "voir si des pistes de dialogue sont possibles, même si elles sont limitées".
"Mais comment aider à tenter de reprendre le dialogue quand il est si difficile de savoir ce que le Nord a envie de négocier",
demande-t-il, en soulignant la nécessité que la Corée du Nord gèle au moins sa recherche de capacité nucléaire.
"La difficulté est d'avoir une vraie connaissance de la capacité de négociation des Etats-Unis, du Japon, de la Chine, avec la Corée
du Nord", ajoute Didier Reynders. Pour améliorer son renseignement, la Belgique pourrait participer à des exercices aux côtés des
Etats-Unis - sous bannière onusienne -, par exemple à des manœuvres sur les plans d'évacuation de populations, en qualité
d'observateurs, de forces médicales, ou en faisant participer des officiers.
"Une participation symbolique, mais utile", qui permettrait d'améliorer le renseignement pour mieux voir si des pistes de dialogue
sont possibles, et "être informé des débats" si la Belgique se retrouve à la table du Conseil de sécurité, a précisé le chef de la
diplomatie belge.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/Politique/1.3001217

Radioreportage over Belgische vleessector in Zuid-Korea
ÉÉN - Het journaal - 12 Jun. 2017 14:00

http://outpost.vrt.be/privemp3/_120617085253.html
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Prinses Astrid bezoekt tentoonstelling Huyndai op missie Zuid-Korea
ÉÉN - Het journaal - 12 Jun. 2017 14:00

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.50261?video=1.3001165
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Noord-Koreaan: "Je kan niet eens 1 kilo rijst kopen met je maandloon"
ÉÉN - Het journaal - 12 Jun. 2017 14:00

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/2.50302?video=1.3001452
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"Ik denk dat Samsung de emotionele ruggengraat is van Zuid-Korea"
ÉÉN - Het journaal - 12 Jun. 2017 14:00

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.50300?video=1.3001403
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'Helft van ons buikspek verdwijnt in Koreaanse magen'
De Tijd - 13 Jun. 2017
Page 16,17
De Tijd

In het Grand Hyatt Hotel in Seoel werd maandag een typische lokale barbecue gehouden met Vlaams varkensvlees. Het feestje en
de bijbehorende handelsmissie moeten onze vleesexport naar Zuid-Korea een boost geven.
Er is geen traditie die hardnekkiger is in Zuid-Korea dan de barbecue, waarbij families of vrienden samenkomen om rond een grill
gemarineerd barbecuevlees te delen. Maandagavond werd in het Grand Hyatt Hotel in Seoel een barbecuefeestje in stijl gegeven,
op kosten van de Vlaamse varkensboeren.
Een dag eerder was in de Zuid-Koreaanse hoofdstad een 260-koppige Belgische handelsdelegatie neergestreken. 127 Vlaamse,
Brusselse en Waalse bedrijven nemen deel. Ze worden vergezeld door onder anderen prinses Astrid, de federale minister van
Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) en Vlaams minister
van Economie Philippe Muyters (N-VA).
De verwachtingen van de Belgische delegatie zijn hooggespannen. Het is volgens ambassadeur Adrien Théatre een uitstekend
moment om hier zaken te doen, ondanks de toegenomen spanningen met Noord-Korea. 'Het Westen is meer met de rakettests van
Pyongyang bezig dan de Zuid-Koreanen. Die zijn al zestig jaar oorlog gewend.'
Wat meer impact heeft op de handelsrelaties, is dat de Zuid-Koreanen een maand geleden een nieuwe president hebben verkozen.
De vorige, Park Geun-hye, was betrokken in een corruptieschandaal en is door het parlement afgezet. Met de komst van Moon Jaein waait een nieuwe wind door het land. De 64-jarige gewezen mensenrechtenadvocaat wil nauwere banden met het Westen, en
vooral Europa. Hij wil zijn land minder afhankelijk maken van China en de VS.
De handelsdelegatie vanuit België wordt deze week dan ook met open armen ontvangen. Théatre: 'De Koreanen zien in onze komst
een blijk van vertrouwen in de economische en politieke stabiliteit van het land. We zijn de eerste handelsdelegatie vanuit Europa
sinds de machtswissel.' Prinses Astrid en Reynders hebben een afspraak met president Moon en enkele Koreaanse ministers.
De sector die vooraan in de rij staat om te genieten van de economische groeikansen, is die van de Vlaamse varkensboeren. Zij
voeren al twintig jaar varkensvlees uit naar Zuid-Korea. Het is na China en de Filipijnen het belangrijkste exportland voor de Vlaamse
varkensboeren. Vorig jaar werd 10.000 ton Vlaams varkensvlees naar Zuid-Korea verscheept. Sofie Goossens van de
slachthuisgroep Debra: 'De helft van ons buikspek verdwijnt in de magen van de Zuid-Koreanen. Het wordt diepgevroren in
containers getransporteerd. Voor het vette, drielagige buikspek kunnen wij nergens zo'n goede prijs krijgen als hier.'
Zuid-Koreanen eten nu al behoorlijk veel vlees (bruto 37 kilogram per persoon per jaar), maar hun vleesconsumptie stijgt nog. 'Het
komt er nu op aan onze positie in deze markt te consolideren', zegt Jos Claeys, de CEO van Belgian Pork Group.
Er zijn kapers op de kust. De Belgen waren de eerste Europeanen die vlees exporteerden naar Korea, maar de Duitsers en
Spanjaarden nemen snel terrein in. Claeys: 'Naast consolideren willen we ook groeien. De Koreanen zijn vooral geïnteresseerd in
ons buikspek, maar we hopen hier na deze handelsmissie ook andere delen van het varken te slijten.'
De appetijt van de Koreaanse importeurs is groot, valt af te leiden uit de opkomst. Zo'n 60 importeurs kwamen naar de Koreaanse
barbecue die de vier Vlaamse exporteurs (Belgian Pork Group, Debra Group, Delavi en Locks) samen hadden georganiseerd.
Philippe Van Damme van Locks: 'Dat de prinses aanwezig is, is voor onze Koreaanse klanten van onschatbare waarde. Tijdens een
vorige handelsmissie heb ik een trouwe klant voorgesteld aan koning - toen nog prins - Filip. Het was de beste dag van zijn leven,
zei hij.'
Voor de varkensboeren is het van belang dat dit feestje gesmaakt wordt, want twee jaar geleden zat hun sector in een diepe crisis.
De varkenscyclus is een klassieker in elk economiehandboek: als er veel varkens zijn, daalt de prijs. 'Er was overproductie. Ook had
Rusland net zijn markt gesloten voor ons varkensvlees', zegt Joris Coenen van het Belgian Meat Office. 'Omdat 70 procent van het
in Vlaanderen geproduceerde varkensvlees voor de export dient en Rusland een erg grote afnemer was, was dat een zware
dobber.' Momenteel breekt het opwaartse deel van de varkenscyclus aan. Reden genoeg voor een barbecuefeestje.
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“Belgische” Hyundai klaar in 2019
Het Nieuwsblad - 13 Jun. 2017
Page 18,19
* Het Nieuwsblad : Dender, Oostende-Westhoek, Aan Gent gebonden, Vlaamse Ardennen - Gentse Rand, Mechelen-Lier, LeuvenHageland, Kempen, Brussel-Noordrand, Waasland, Limburg, Pajottenland, Roeselare-Tielt-Izegem, Brugge-Oostkust, Antwerpen,
Kortrijk-Waregem-Menen, Meetjesland - Leiestreek

De eerste automodellen die de Belgische ontwerper Luc Donckerwolke voor Hyundai ontwerpt, zullen al in 2019 op de markt
komen, een jaar eerder dan voorzien. Donckerwolke, die 23 jaar als topdesigner binnen de VW-groep werkte, stapte twee jaar

geleden...
De eerste automodellen die de Belgische ontwerper Luc Donckerwolke voor Hyundai ontwerpt, zullen al in 2019 op de markt komen,
een jaar eerder dan voorzien. Donckerwolke, die 23 jaar als topdesigner binnen de VW-groep werkte, stapte twee jaar geleden plots
over naar het Zuid-Koreaanse Hyundai om er een nieuw luxemerk, genaamd Genesis, uit de grond te stampen. Dat schiet blijkbaar
beter op dan gepland. Tijdens een Belgische handelsmissie naar Zuid-Korea zei Donckerwolke gisteren tegen prinses Astrid dat hij
na 23 jaar Europa in een land terechtgekomen is “waar alles mogelijk is”, met sterk ge focuste collega's die hard werken, maar daar
ook heel sereen onder blijven. (bm)
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Le professeur de Gand qui soigne l’assiette des Coréens
La Libre Belgique - 13 Jun. 2017
Page 28,29
* La Libre Belgique : Hainaut, Liège, Bruxelles, Brabant Wallon, édition nationale

Ariane van Caloen Envoyée spéciale à SéoulIl s’appelle Andreja Rajkovic. Serbe d’origine, ce biologiste, spécialisé dans les
technologies alimentaires, est arrivé en Belgique en 2001, deux ans après la fin de la guerre dans l’ex-Yougoslavie....
Ariane van Caloen Envoyée spéciale à Séoul
Il s’appelle Andreja Rajkovic. Serbe d’origine, ce biologiste, spécialisé dans les technologies alimentaires, est arrivé en Belgique en
2001, deux ans après la fin de la guerre dans l’ex-Yougoslavie. Il est aujourd’hui professeur à l’université de Gand. Et les Coréens
étaient tout ouïe quand il a parlé, lundi matin, lors du séminaire organisé par la Fevia (fédération de l’industrie alimentaire) dans le
cadre de la mission économique en Corée du Sud qui se déroule du 10 au 17 juin sous la présidence de la princesse Astrid.
C’est que les Coréens, qui sont des grands importateurs de légumes et de viande (surtout du porc) belges, sont très soucieux de
l’hygiène des aliments. Et cette “excellence alimentaire” est une des matières sur lesquelles travaillent de nombreux chercheurs de
l’université de Gand, qui est également implantée à Séoul.
Robot qui élimine les bactéries
Les innovations doivent répondre aux demandes des consommateurs qui, explique Andreja Rajkovic, veulent “ l’alimentation la plus
naturelle possible”. “Les gens veulent de la nourriture fraîche mais pas stérilisée.” Les Samsung des Coréens présents dans la salle
ont chauffé quand il a montré une photo d’un robot posé sur une table, qui élimine les bactéries sans détériorer la nourriture.
D’autres technologies existent comme le “pulse flash” utilisé pour tuer les bactéries. En France, cette technologie est déjà pratiquée
pour la pomme de terre. En Belgique, ce n’est pas encore le cas. “ La Belgique est pionnière en matière de recherche, mais cela
prend beaucoup de temps pour avoir toutes les autorisations. Il y a une culture très forte pour la protection des consommateurs. Ce
qui est une bonne chose”, poursuit le professeur. Qui ne semble pas s’apitoyer sur les délais très longs (parfois jusqu’à dix ans) qu’il
y a entre une innovation et sa mise sur le marché. “ Il faut prouver que c’est complètement sûr et que le nouveau produit est meilleur
que celui qui existait.” Des arguments qui valent aussi pour tout ce qui touche au “smart packaging” fabriqué avec des nouveaux
produits notamment biodégradables et qui répondront à de nombreux autres critères. “Un jour, il y aura un emballage qui indiquera
si un produit est pourri”, raconte encore Andreja Rajkovic. Qui rappelle que le risque zéro n’existe pas. “Les Américains veulent une
sécurité à 100 %, mais c’est sans compter l’erreur humaine.”
Dégustations avec la princesse Astrid
Le savoir-faire alimentaire aura été d’ailleurs un des thèmes principaux de la première journée de lundi avec des dégustations, en
présence de la princesse Astrid, de préparations notamment du jeune chef Dimitri Modave ou du chocolatier Edouard Bechoux.
Deux jeunes wallons peu connus et qui rencontrent pas mal de succès.
Et puis last but not least, la viande était à l’honneur à l’occasion d’un barbecue à la coréenne proposé par le Belgian Meat Office.
Lequel avait, exceptionnellement, fait venir la viande par avion alors que d’habitude elle est transportée congelée par bateau (cela
prend une trentaine de jours). Et tout était prêt pour 18 heures, dans les jardins du Grand Hyatt Seoul Hotel, avec vue imprenable
sur les quelques gratte-ciel de la capitale.
Un des points forts de la journée de mardi sera la rencontre avec le nouveau président Moon Jae-In au cours de laquelle le ministre
des Affaires étrangères, Didier Reynders, devrait aborder la question délicate de la Corée du Nord.
La princesse Astrid et le vice-Premier ministre Didier Reynders aux fourneaux lors du barbecue à la coréenne organisé lundi soir par
le Belgian Meat Office.
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"Koreanen zijn geen chemici" (Solvay)
Belga Press Agency - 13 Jun. 2017

Zuid-Korea is in enkele decennia tijd een wereldleider geworden op het gebied van hoogtechnologische elektronica, "maar
Koreanen zijn geen chemici". Dat heeft Pascal Metivier, directeur voor onderzoek en innovatie bij Solvay in Azië, dinsdag gezegd
tijdens de economische missie in Zuid-Korea. De Belgische chemiegroep is er sinds midden jaren 1970 actief.
Nochtans hebben de Zuid-Koreaanse elektronische producten en automobielindustrie chemische grondstoffen nodig voor
bijvoorbeeld batterijen of schermen, of voor de vraag naar brandstofbesparende banden, op basis van silica.
Solvay vestigde zich in 1975 in Zuid-Korea om silica te produceren, toen niemand de forse economische vooruitgang verwachtte die
het land zou maken, aldus Andé Nothomb. De broer van schrijfster Amélie Nothomb zette zijn schouders onder de Zuid-Koreaanse
vestiging van Solvay, en is vandaag ereburger van Seoel.
In 1987 ging Solvay samenwerken met Samsung, een van de machtigste Zuid-Koreaanse conglomeraten (chaebols), voor de
productie van onder andere televisieschermen. De chemiegroep werkt ook samen met LG, een andere chaebol, voor de
ontwikkeling van steeds kleinere en lichtere batterijen.
De voorbije tien jaar heeft Solvay in Zuid-Korea 160 miljoen euro geïnvesteerd. De groep blijft er zijn activiteiten diversifiëren en
heeft een nieuwe ultramoderne fabriek in Gunsan (zuidoosten).
Asia-Pacific is vandaag goed voor meer dan 30 procent van de verkoop van Solvay, tegenover 27 procent voor de VS en 33 procent
voor Europa.
Prinses Astrid, die de economische missie in Zuid-Korea leidt, bracht dinsdag in Seoel een bezoek aan het nieuwe (2014)
onderzoek- en ontwikkelingscentrum van de chemiegroep, dat zich verbonden heeft met de prestigieuze vrouwenuniversiteit (Ewha)
van de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft dr Sun-Uk Kim, die aan het hoofd stond
van Ewha en het gezamenlijke project met Solvay tot stand bracht, verheven tot de rang van commandeur in de Kroonorde. (BTL,
ECO, BPE, NAJ, (WDM), nl)
http://www.belga.be/nl/news/details-87525763/
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Une présence militaire belge "symbolique mais utile" en Corée du sud?
Le Vif - 13 Jun. 2017

Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a rencontré lundi à Séoul, en marge de la mission économique princière,
le commandant en chef des forces américaines en Corée du sud, le général Vincent K. Brooks. Il a évoqué avec lui la possibilité
d'une participation belge "symbolique mais utile" à ...
Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a rencontré lundi à Séoul, en marge de la mission économique princière,
le commandant en chef des forces américaines en Corée du sud, le général Vincent K. Brooks. Il a évoqué avec lui la possibilité
d'une participation belge "symbolique mais utile" à certains exercices américano-onusiens dans la péninsule, pour améliorer le
renseignement militaire belge sur le conflit et pousser la voie du dialogue.
La Belgique "est présente depuis le début" en Corée du Sud, a rappelé M. Reynders, à la sortie de sa rencontre avec le général
américain, qui commande les forces US, celles de l'ONU et les forces combinées américano-coréennes sur place.
Au cours de la mission princière, les officiels belges et coréens rappellent régulièrement que plus de 3.000 Belges ont combattu
entre 1951 et 1955 en Corée dans un bataillon de volontaires contre le Nord, et que 106 d'entre eux y ont trouvé la mort. Le chef de
la diplomatie belge a d'ailleurs compulsé lundi, au quartier général du commandant Brooks à Séoul, le livre mémoriel de ces soldats,
déposé sur l'une des trois tables où a été signé l'armistice.
Avec la princesse Astrid et les ministres de la délégation, Didier Reynders rencontrera mardi le président nouvellement élu Moon
Jae-In. Ce dernier semble chercher à relancer la politique de rapprochement avec le Nord. Il a récemment retardé le renforcement
du bouclier anti-missile américain (THAAD) en Corée du Sud, au motif de nécessaires procédures de transparence vis-à-vis de sa
population.
Pour Didier Reynders, s'il convient de mettre en oeuvre les sanctions décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU (CSONU), cellesci ont un effet assez limité du fait que le Nord reste fermé sur lui-même. Et d'évoquer la pression politique. La Belgique - candidate à
un siège au Conseil de sécurité - veut "voir si des pistes de dialogue sont possibles, même si elles sont limitées".
"Mais comment aider à tenter de reprendre le dialogue quand il est si difficile de savoir ce que le Nord a envie de négocier",
demande-t-il, en soulignant la nécessité que la Corée du Nord gèle au moins sa recherche de capacité nucléaire.
"La difficulté est d'avoir une vraie connaissance de la capacité de négociation des Etats-Unis, du Japon, de la Chine, avec la Corée
du Nord", ajoute M. Reynders. Pour améliorer son renseignement, la Belgique pourrait participer à des exercices aux côtés des
Etats-Unis - sous bannière onusienne -, par exemple à des manoeuvres sur les plans d'évacuation de populations, en qualité
d'observateurs, de forces médicales, ou en faisant participer des officiers.
"Une participation symbolique, mais utile", qui permettrait d'améliorer le renseignement pour mieux voir si des pistes de dialogue
sont possibles, et "être informé des débats" si la Belgique se retrouve à la table du Conseil de sécurité.
http://www.levif.be/actualite/international/une-presence-militaire-belge-symbolique-mais-utile-en-coree-du-sud/article-normal676725.html
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Mission princière en Corée: Astrid met les petits plats dans les grands
Le Vif - 13 Jun. 2017

La Princesse poursuit son opération de séduction à Séoul. Accompagnée de cinq ministres et secrétaires d'État, elle vante le
savoir-faire belge en Corée du Sud et soutient notamment nos entreprises actives dans le secteur alimentaire. C'était une journée
particulièrement gourmande ce lundi à Séoul. Bières, chocolat, barbecue, petits plats divers ...
La Princesse poursuit son opération de séduction à Séoul. Accompagnée de cinq ministres et secrétaires d'État, elle vante le savoirfaire belge en Corée du Sud et soutient notamment nos entreprises actives dans le secteur alimentaire.
C'était une journée particulièrement gourmande ce lundi à Séoul. Bières, chocolat, barbecue, petits plats divers et variés... Les SudCoréens ont pu abondamment goûter au "made in Belgium" gastronomique à travers une série d'événements et de rencontres
prometteuses.
Depuis quelques années déjà, plusieurs produits belges connaissent un succès croissant au Pays du matin calme et en particulier
l'industrie de la confiserie. Les importations coréennes de biscuits, gaufres, pralines et autres confitures depuis la Belgique ont en
effet connu une augmentation de plus de 300% entre 2005 et 2015. Mais ce marché asiatique n'est toutefois pas ouvert à toutes les
spécialités belges et plusieurs entreprises comptent précisément sur la mission économique princière pour faire connaître leurs
produits et y développer surtout de réelles relations commerciales.
Baptisée "A Taste of Belgium", une manifestation gourmande a permis justement à quelques chefs-coqs belges de s'illustrer derrière
les fourneaux et à plusieurs PME de présenter leurs spécialités "noir-jaune-rouge" aux Coréens gourmands, tout cela devant une
princesse qui ne s'est pas fait prier pour goûter les plats préparés devant elle...
Saveurs et récompenses
Riche et variée, la gastronomie est aussi une question de label de qualité et, dans ce domaine, d'autres Belges se sont également
illustrés. Basé à Bruxelles, l'International Taste & Quality Institute (ITQI) est un organisme internationalement reconnu qui, depuis 13
ans, a pour mission de certifier la qualité gustative de produits alimentaires et de boissons venus du monde entier. Les membres de
son jury, des leaders d'opinion européens en matière de goût, sont sélectionnés au sein d'associations culinaires et de sommellerie
prestigieuses et l'ITQI accorde, chaque année, des "awards" qui sont autant d'arguments de vente, tant sur le marché national qu'à
l'exportation.
Soutenu par la secrétaire d'État bruxelloise au Commerce extérieur Cécile Jodogne, l'International Taste & Quality Institute a
précisément décerné ce lundi ses précieuses récompenses à une petite vingtaine d'entreprises et d'artisans coréens qui ont excellé
en 2016 dans la préparation de leurs produits. La Princesse Astrid leur a remis en personne le diplôme espéré, avant de rejoindre,
en fin de journée, une autre manifestation dédiée au bon goût : un impressionnant "barbecue coréen" avec de la viande de porc
belge.
Organisée par le Belgian Meat Office à l'attention des importateurs asiatiques, cette dégustation festive entendait rappeler que le
porc belge représente, dans notre secteur alimentaire, le principal produit à l'exportation vers la Corée du Sud. L'année dernière,
près de 10.000 tonnes de viande de porc belge ont été vendues à l'état surgelé sur ce marché d'Asie pour un montant total de plus
de 27 millions d'euros. Une façon de souligner que le porc belge est une valeur sûre au Pays du matin calme et que son volume
d'exportation peut encore grandir avec le sourire de la Princesse Astrid et de la délégation officielle actuellement présente en Corée
du Sud.
Frédéric Brébant, à Séoul
http://trends.levif.be/economie/politique-economique/mission-princiere-en-coree-astrid-met-les-petits-plats-dans-les-grands/articlenormal-676789.html
Frédéric Brebant
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Le professeur de Gand qui soigne l’assiette des Coréens
La Libre Belgique - 13 Jun. 2017

Entreprise Andreja Rajkovic travaille sur les innovations en matière d’hygiène alimentaire. Un savoir-faire belge.
Il s’appelle Andreja Rajkovic. Serbe d’origine, ce biologiste, spécialisé dans les technologies alimentaires, est arrivé en Belgique en
2001, deux ans après la fin de la guerre dans l’ex-Yougoslavie. Il est aujourd’hui professeur à l’université de Gand. Et les Coréens
étaient tout ouïe quand il a parlé, lundi matin, lors du séminaire organisé par la Fevia (fédération de l’industrie alimentaire) dans le
cadre de la mission économique en Corée du Sud qui se déroule du 10 au 17 juin sous la présidence de la princesse Astrid.
C’est que les Coréens, qui sont des grands importateurs de légumes et de viande (surtout du porc) belges, sont très soucieux de
l’hygiène des aliments. Et cette "excellence alimentaire" est une des matières sur lesquelles travaillent de nombreux chercheurs de
l’université de Gand, qui est également implantée à Séoul.
Les innovations doivent répondre aux demandes des consommateurs qui, explique Andreja Rajkovic, veulent "l’alimentation la plus
naturelle possible". "Les gens veulent de la nourriture fraîche mais pas stérilisée." Les Samsung des Coréens présents dans la salle
ont chauffé quand il a montré une photo d’un robot posé sur une table, qui élimine les bactéries sans détériorer la nourriture.
D’autres technologies existent comme le "pulse flash" utilisé pour tuer les bactéries. En France, cette technologie est déjà pratiquée
pour la pomme de terre. En Belgique, ce n’est pas encore le cas. "La Belgique est pionnière en matière de recherche, mais cela
prend beaucoup de temps pour avoir toutes les autorisations. Il y a une culture très forte pour la protection des consommateurs. Ce
qui est une bonne chose", poursuit le professeur. Qui ne semble pas s’apitoyer sur les délais très longs (parfois jusqu’à dix ans) qu’il
y a entre une innovation et sa mise sur le marché. "Il faut prouver que c’est complètement sûr et que le nouveau produit est meilleur
que celui qui existait." Des arguments qui valent aussi pour tout ce qui touche au "smart packaging" fabriqué avec des nouveaux
produits notamment biodégradables et qui répondront à de nombreux autres critères.
"Un jour, il y aura un emballage qui indiquera si un produit est pourri", raconte encore Andreja Rajkovic. Qui rappelle que le risque
zéro n’existe pas. "Les Américains veulent une sécurité à 100 %, mais c’est sans compter l’erreur humaine."
Le savoir-faire alimentaire aura été d’ailleurs un des thèmes principaux de la première journée de lundi avec des dégustations, en
présence de la princesse Astrid, de préparations notamment du jeune chef Dimitri Modave ou du chocolatier Edouard Bechoux.
Deux jeunes wallons peu connus et qui rencontrent pas mal de succès.
Et puis last but not least, la viande était à l’honneur à l’occasion d’un barbecue à la coréenne proposé par le Belgian Meat Office.
Lequel avait, exceptionnellement, fait venir la viande par avion alors que d’habitude elle est transportée congelée par bateau (cela
prend une trentaine de jours). Et tout était prêt pour 18 heures, dans les jardins du Grand Hyatt Seoul Hotel, avec vue imprenable
sur les quelques gratte-ciel de la capitale.
Un des points forts de la journée de mardi sera la rencontre avec le nouveau président Moon Jae-In au cours de laquelle le ministre
des Affaires étrangères, Didier Reynders, devrait aborder la question délicate de la Corée du Nord.
Ariane van Caloen Envoyée spéciale à Séoul
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/le-professeur-de-gand-qui-soigne-l-assiette-des-coreens593ec811cd70022543607248
Ariane Van Caloen Envoyée
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Le pari très stratégique du groupe belge Solvay en Corée du Sud
La Libre Belgique - 13 Jun. 2017

Entreprise Le groupe chimique s’est installé là où sont Samsung et LG, deux clients majeurs.
Le pari aurait pu paraître risqué. Il remonte à 2013 quand le groupe chimique Solvay a fait le choix de s’installer en Corée, un an
après avoir posé pied en Inde. Et le groupe chimique belge a choisi un lieu hautement symbolique à Séoul où il s’est implanté sur le
campus de l’"Ewha Womens University", une université d’où proviennent de nombreuses femmes coréennes influentes (notamment
en tant qu'épouses de dirigeants).
Le groupe n’a pas seulement choisi un pays du continent asiatique, lequel représente environ un tiers de son chiffre d’affaires,
pourcentage qui ne va faire que croître. Il a aussi voulu aller là où se trouvent Samsung et LG, les deux grands fabricants de
batteries et d’écrans. Il est allé là où il peut fournir ses clients. Il y a mis sur pied un centre de recherche, qui compte actuellement 79
scientifiques de haut niveau (sur un total de 560 employés en Corée du Sud) et qui a été visité ce mardi par la princesse Astrid et
une partie de la délégation de la mission économique.
"Solvay a eu le nez fin car on ne peut pas appréhender le marché électronique sans être en Corée. La localisation à Séoul et pas à
des dizaines de kilomètres de la capitale et en plus sur le site d’une université qui a la cote est une combinaison atypique attrayante.
Stratégiquement, il était important d’être en Corée du Sud. Cela permet d’avoir une relation de confiance et collaborer très
concrètement", explique Jean-Christophe Galland, le responsable de la recherche et du développement en Corée du Sud. D’autres
groupes comme BASF ont d’ailleurs essayé d’aller sur les traces de Solvay, mais sans y parvenir.
Une des questions posées lors de la visite fut évidemment l’explosion d’une batterie d’une téléphone portable Samsung. Sur les
causes de l’incident, les responsables de Solvay sont restés très prudents mais ce dont ils sont sûrs c’est que cela ne leur pas porté
préjudice. Au contraire.
D’après l’explication officieuse, il y aurait eu un problème avec la membrane qui sépare l’anode de la cathode. "Or, Solvay n’est pas
dans le business des séparateurs", explique Jean-Christophe Galland.
Par contre, cet incident a une influence sur "l’axe de travail" du groupe chimique, assure-t-il. Et cela parce que Solvay a des
solutions en termes de séparateurs renforcés par couche de polymère, poursuit l’ingénieur chimiste. Cette opportunité est d’ailleurs
apparue indépendamment du problème rencontré par Samsung. "Chez Solvay, on sait qu’on a des solutions pour développer des
séparateurs plus résistants. Un prérequis pour développer la batterie de demain", poursuit le scientifique français.
On l’aura compris, au centre de recherche coréen de Solvay, on pense à demain. Sous le regard bienveillant du fondateur Ernest
Solvay dont une photo a été accrochée au mur, à quelques mètres d’un prototype de la voiture des décennies à venir.
Ariane van Caloen, à Séoul
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/le-pari-tres-strategique-du-groupe-belge-solvay-en-coree-du-sud593fdbdacd702b5fbf21e715
Ariane Van Caloen
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Mission économique princière en Corée du sud: un barbecue 100% belge
organisé à Séoul
RTL info - 13 Jun. 2017

La princesse Astrid participe actuellement à une mission économique en Corée du Sud. Elle est accompagnée de plus de 250
entrepreneurs belges, notamment des producteurs de viande de porc qui ont organisé un barbecue géant avec leurs clients
coréens.
Viande pour barbecue, chocolats, bières et même légumes importés de plus de 8.700 km au pays du Matin calme: les produits de
bouche belges sont prisés en Corée du Sud, où la mission économique princière en cours sous le patronage de la princesse Astrid a
fait de ce secteur l'une de ses priorités.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes: la Corée du sud, particulièrement friande de barbecues, est un poids lourd pour les ventes de
viande de porc belge, et la destination de 10% de ces exportations vers des pays tiers. Si l'on se limite à la poitrine entrelardée, ce
pourcentage atteint même 49%, selon le Belgian Meat Office.
L'an dernier, les exportations de viande de porc belge ont représenté près de 10.000 tonnes, expédiées en conteneurs,
principalement à l'état surgelé, explique un représentant du secteur, qui pour l'occasion avait organisé un barbecue géant rehaussé
de la présence de la princesse.
Emmanuel Dupond était en duplex de l’événement pour le RTL INFO de 19h :
"On connait la passion des Belges pour le barbecue, et bien c’est une passion qu’ils partagent avec les Coréens particulièrement
friands de viande grillée, a expliqué notre journaliste. C’est donc tout naturellement la raison pour laquelle un immense barbecue a
été organisé ici dans ces jardins à Séoul avec des producteurs de viande qui ont fait venir le porc directement de Belgique. Il faut
savoir que les producteurs de viande représentent 25% des exportations dans ce secteur alimentaire."
http://www.rtl.be/info/monde/international/mission-economique-princiere-en-coree-du-sud-un-barbecue-100-belge-organise-a-seoul926480.aspx

Mission économique princière en Corée du sud - Le président sud-coréen a reçu
la princesse et les ministres
RTL info - 13 Jun. 2017

(Belga) Le président sud-coréen Moon Jae-In a reçu mardi la princesse Astrid et les membres des gouvernements fédéral et
régionaux présents dans la mission économique actuellement à Séoul, qui ont par ailleurs dîné en soirée avec le Premier ministre
sud-coréen Lee Nak-Yon.
Les discussions ont notamment tourné autour de la situation économique. Belges et Coréens se félicitent des retombées de l'accord
de libre-échange conclu entre l'UE et la Corée du Sud en 2011. "Nous nous présentons comme la porte d'entrée de l'Europe, ils font
de même pour l'Asie", a indiqué le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders à l'issue de la rencontre. Parmi les grands
dossiers économiques évoqués figure notamment le projet de construction de la tour la plus haute du monde - "The Tower" - par le
constructeur belge Besix et le sud-coréen Samsung, à Dubaï. Tous deux figurent déjà parmi les constructeurs de l'actuelle plus
haute tour du monde, la Burj Khalifa, dans le même émirat. Quant aux tensions avec la Corée du Nord, le chef de la diplomatie
belge a confirmé sa volonté, déjà exprimée la veille lors d'un entretien avec le chef des forces américaines et onusiennes en Corée,
le général Vincent K. Brooks, de soutenir les signaux envoyés par le nouveau président coréen en faveur d'un renouvellement du
dialogue avec le Nord. Mercredi matin, la délégation ministérielle et la princesse se rendront sur la frontière entre les deux Corées,
dans la zone démilitarisée. (Belga)
http://www.rtl.be/info/belgique/politique/mission-economique-princiere-en-coree-du-sud-le-president-sud-coreen-a-recu-la-princesseet-les-ministres-926594.aspx
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Mission économique princière: Solvay a participé à l'alchimie du boom
technologique sud-coréen
RTBF Info - 13 Jun. 2017

Mission économique princière: Solvay a participé à l'alchimie du boom technologique sud-coréen - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA
Actif depuis le milieu des années '70 en Corée du sud, le groupe chimique belge Solvay a accompagné les mutations technologiques
sur lesquelles a parié le pays pour parvenir à la pointe de plusieurs secteurs industriels.
Les Coréens, devenus en quelques dizaines d'années spécialistes mondiaux des hautes technologies électroniques, " ne sont pas
des chimistes ". C'est ainsi que Pascal Métivier, directeur de la recherche et de l'innovation pour Solvay en Asie-Pacifique, explique
une partie du succès de l'implantation de son groupe dans la péninsule.
Car les produits électroniques et l'industrie automobile nécessitent des matériaux de base fortement chimiques, pour le
fonctionnement des batteries ou des écrans, ou encore pour répondre à la forte demande de pneus à économie d'énergie (à base
de silice hautement dispersible).
Solvay est devenu actif dans la péninsule en 1975, pour y produire de la silice, à une époque où peu anticipaient l'explosion
économique de ce dragon asiatique, témoigne André Nothomb, l'un des pionniers de l'implantation coréenne du groupe. Les
Occidentaux considéraient alors les Coréens comme des industriels peu créatifs, mais le pari réussi de ces derniers sur la recherche
et le développement a fait démentir leurs détracteurs, selon M. Nothomb. Très apprécié pour son implication en Corée du sud, le
frère de la célèbre écrivaine belge a été fait citoyen d'honneur de Séoul.
C'est en 1987 que Solvay s'est associé à Samsung, l'un des puissants conglomérats sud-coréens (chaebols), pour développer les
écrans de télévision et son activité display. Le groupe est également associé à LG, un autre chaebol, pour élaborer des batteries de
plus en plus denses et légères.
Ces dix dernières années, Solvay a investi quelque 160 millions d'euros en Corée du sud et continue d'y diversifier ses activités,
notamment dans les matériaux plastiques. Le groupe a lancé il y six mois la production de silice hautement dispersible dans sa
nouvelle usine ultra-moderne de Gunsan (sud-ouest).
Désormais, l'Asie-Pacifique représente plus de 30% de ses ventes (devant l'Amérique à 27%, et de peu derrière l'Europe à 33%), un
taux qui ne fait que croître.
La princesse Astrid, qui emmène une mission économique cette semaine dans la péninsule, a visité mardi à Séoul le tout nouveau
(2014) centre de recherche et de développement du groupe, qui s'est adossé à la prestigieuse université pour femmes (Ewha) de la
capitale coréenne. Le docteur Sun-Uk Kim, ancienne présidente d'Ewha qui a porté le projet conjoint avec Solvay, a été élevée à
cette occasion au rang de commandeur de l'Ordre de la Couronne.
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_mission-economique-princiere-solvay-a-participe-a-l-alchimie-du-boom-technologique-sudcoreen?id=9632487

Les produits wallons, stars en Corée!
La Meuse - Basse Meuse - 13 Jun. 2017

Même en Corée, on sait désormais que la Belgique produit de l’excellente bière!
Opération séduction réussie pour la Wallonie en Corée du Sud. Ce lundi, les médias coréens étaient conviés à la présentation de
spécialités belges autour de la princesse Astrid, en mission économique jusqu’à samedi dans le pays. Bières, porc, croquettes, volau-vent et chocolat: les grands classiques ont été testés et approuvés. Un premier pas pour les artisans présents, qui veulent
s’introduire sur ce marché.
Les bières Curtius et Rochefort, et le chocolat ont fait sensation à Séoul
http://basse-meuse.lameuse.be/92744/article/2017-06-13/les-produits-wallons-stars-en-coree
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VBO mee op missie naar Korea
VBO Verbond van Belgische Ondernemingen - 13 Jun. 2017

Deze week vergezelde een delegatie van meer dan 200 bedrijfsleiders H.K.H. Prinses Astrid op missie naar Zuid-Korea. Ook het
VBO reisde mee. Tijdens deze economische missie organiseerde het verschillende activiteiten om de Belgische ondernemers een
stem te geven in het buitenland.
Geschreven door Benoit Monteyne, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
In samenwerking met de Belgische Ambassade in Seoul, organiseerde het VBO een B2G-lunchdebat (business to government) met
de Koreaanse Deputy Minister voor Handel.
Tijdens zijn welkomstwoord stelde Pieter Timmermans, CEO van het VBO, dat de handel met Zuid-Korea, de 36e belangrijkste
exportmarkt van België, sinds de inwerkingtreding van het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Korea in 2011 heel wat eenvoudiger
is geworden. Dankzij de afschaffing van allerlei douaneheffingen en samenwerking op het vlak van regels, groeide de export van
goederen en diensten van de EU naar Korea sterk aan. Ook omgekeerd zien we dat de Koreanen meer exporteren naar Europa.
Een duidelijke win-win voor beide partners, benadrukte hij.
De Koreaanse Deputy Minister sprak over het ondernemingsklimaat in Korea en de acties die men ondernomen heeft, onder meer
op fiscaal vlak, om investeringen aan te trekken. Na zijn toespraak kregen verschillende Belgische bedrijfsleiders met investeringen
in het land de kans om Koreaanse beleidskwesties te bespreken. Pieter De Crem, Staatssecretaris voor Buitenlandse handel, sloot
het lunchdebat af en benadrukte het belang van deze missie en dit B2G-luik om de bilaterale economische relaties tussen Korea en
ons land verder te verstevigen.
Het VBO organiseerde ook zijn traditionele ‘Success Stories Breakfast’. Een tiental Belgische ondernemers kreeg tijdens dit ontbijt de
kans om, samen met een lokale partner, hun succesverhalen in Korea voor te stellen aan de Prinses en de aanwezige ministers. Uit
de verschillende getuigenissen van ondernemers uit de voedingsindustrie, ICT, elektronica en farmacie bleek dat Korea, de 4e
grootste economie van Azië, heel wat opportuniteiten biedt voor onze Belgische bedrijven. Ook werd nogmaals duidelijk dat de
concurrentiepositie van Belgische bedrijven versterkt werd met de tariefverlagingen dankzij het vrijhandelsakkoord. Toch worden de
ondernemers nog steeds geconfronteerd met moeilijke uitdagingen. Deze moeilijkheden werden goed genoteerd door de aanwezige
ministers die deze boodschappen konden meenemen tijdens de officiële contacten met de Koreaanse beleidsmakers.
http://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/internationaal/internationaal/vbo-mee-op-missie-naar-korea_2017-06-13/
Geschreven Door - Benoit Monteyne
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Onze reporter in Zuid-Korea op bezoek bij landgenoot die in Seoel woont
ÉÉN - Het journaal - 13 Jun. 2017 14:00

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.50331?video=1.3001759
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Solvay dévoile ses batteries en Corée du Sud
La Libre Belgique - 14 Jun. 2017
Page 26,27
* La Libre Belgique : Bruxelles, Brabant Wallon, Liège, édition nationale, Hainaut

Ariane van Caloen Envoyée spéciale à SéoulLe pari aurait pu paraître risqué. Il remonte à 2013 quand le groupe chimique Solvay a
fait le choix de s’installer en Corée, un an après avoir posé le pied en Inde. Et le groupe chimique belge...
Ariane van Caloen Envoyée spéciale à Séoul
Le pari aurait pu paraître risqué. Il remonte à 2013 quand le groupe chimique Solvay a fait le choix de s’installer en Corée, un an
après avoir posé le pied en Inde. Et le groupe chimique belge a choisi un lieu hautement symbolique à Séoul où il s’est implanté sur
le campus de l’“Ewha Womens University”, une université d’où proviennent de nombreuses femmes coréennes influentes
(notamment en tant qu’épouses de dirigeants).
Le groupe n’a pas seulement choisi un pays du continent asiatique, lequel représente environ un tiers de son chiffre d’affaires,
pourcentage qui ne va faire que croître. Il a aussi voulu aller là où se trouvent Samsung et LG, les deux grands fabricants de
batteries et d’écrans. Il est allé là où il peut fournir ses clients. Il y a mis sur pied un centre de recherche, qui compte actuellement 79
scientifiques de haut niveau (sur un total de 560 employés en Corée du Sud) et qui a été visité hier par la princesse Astrid et une
partie de la délégation de la mission économique.
Combinaison atypique attrayante
“Solvay a eu le nez fin car on ne peut pas appréhender le marché électronique sans être en Corée. La localisation à Séoul et pas à
des dizaines de kilomètres de la capitale et en plus sur le site d’une université qui a la cote est une combinaison atypique attrayante.
Stratégiquement, il était important d’être en Corée du Sud. Cela permet d’avoir une relation de confiance et collaborer très
concrètement” , explique Jean-Christophe Galland, le responsable de la recherche et du développement en Corée du Sud. D’autres
groupes comme BASF ont d’ailleurs essayé d’aller sur les traces de Solvay, mais sans y parvenir.
Une des questions posées hier lors de la visite fut évidemment l’explosion d’une batterie d’un téléphone portable Samsung. Sur les
causes de l’incident, les responsables de Solvay sont restés très prudents mais ce dont ils sont sûrs c’est que cela ne leur a pas
porté préjudice. Au contraire. D’après l’explication officieuse, il y aurait eu un problème avec la membrane qui sépare l’anode de la
cathode. “Or, Solvay n’est pas dans le business des séparateurs” , explique Jean-Christophe Galland. En revanche, cet incident a
une influence sur “l’axe de travail” du groupe chimique, assure-t-il. “Et cela parce que Solvay a des solutions en termes de
séparateurs renforcés par couche de polymère” , poursuit l’ingénieur chimiste. Cette opportunité est d’ailleurs apparue
indépendamment du problème rencontré par Samsung. “Chez Solvay, on sait qu’on a des solutions pour développer des
séparateurs plus résistants. Un prérequis pour développer la batterie de demain” , poursuit le scientifique français.
On l’aura compris, au centre de recherche coréen de Solvay, on pense à demain. Sous le regard bienveillant du fondateur Ernest
Solvay dont une photo a été accrochée au mur, à quelques mètres d’un prototype de la voiture des décennies à venir.
La princesse Astrid, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et les représentants des Régions ont visité le centre de
recherches de Solvay à Séoul.
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Les produits wallons, stars en Corée ! - Les ...
Sud Presse - 14 Jun. 2017
Page 18,19
* Sud Presse : La Capitale Brabant Wallon, La Province, La Nouvelle Gazette - Centre, La Nouvelle Gazette - Entre Sambre et Meuse,
La Meuse - Verviers, La Meuse - Namur, Nord Eclair - Tournai, La Meuse - Basse Meuse, La Nouvelle Gazette - Charleroi, La Meuse Liège, La Capitale, La Meuse - Luxembourg, La Meuse - Huy Waremme, Nord Eclair - Mouscron

Opération séduction réussie pour la Wallonie en Corée du Sud. Ce lundi, les médias coréens étaient conviés à la présentation de
spécialités belges autour de la princesse Astrid, en mission économique jusqu’à samedi dans le pays. Bières, porc, croquettes, vol-

au-vent et chocolat : les grands classiques ont été testés et approuvés. Un premier pas pour les artisans présents, qui veulent
s’introduire sur ce marché.
La Corée du Sud, c’est déjà un gros exportateur pour la Belgique au niveau alimentaire. Au niveau du porc notamment, puisqu’elle
concentre à elle seule 50 % de nos exportations de lard, dont les Coréens raffolent sur leur barbecue… Mais il y a aussi le chocolat
belge, les biscuits, et les bières…
L’alimentaire représente en fait 25 % des exportations belges vers la Corée. Pas étonnant, donc, que 20 % des entreprises
présentes dans cette mission économique à Séoul soient actives dans ce secteur, et tentent de s’installer sur ce marché de 50
millions de gourmands. Parmi elles, les chocolats Galler, les produits laitiers Inex, les gaufres Dely ou encore les pâtisseries
surgelées Poppies.
Lundi, les médias coréens, des acheteurs et des professionnels avaient été conviés à un « showcooking » avec dégustation, pour
mettre en valeur quelques produits et artisans. Et c’est la princesse Astrid qui a payé de sa personne, passant en revue les produits
et recettes proposées.
Des contacts, des contrats
Elle a commencé par une bière liégeoise, la Curtius. « Un hasard » sourit-elle avec l’ex-Liégeois Didier Reynders. « C’est bon mais il
ne faut pas trop en boire, on va en recevoir encore. »
Elle avait vu juste puisqu’elle a ensuite enchaîné avec une gorgée de Duchesse de Bourgogne, « plus forte », et une autre de
Rochefort 8. Elle a aussi testé les plats, notamment celui préparé par le chef à domicile namurois Dimitri Modave, autour d’un
morceau de porc coréen.
« J’organise des cocktails dinatoires pour les sociétés. L’opportunité d’être ici, c’est de rencontrer des chefs d’affaires belges et de
montrer ma cuisine, mais aussi de me faire des contacts sur place pour avoir peut-être des contrats ici », explique-t-il. « Et je suis
originaire de Corée du Sud, alors c’est aussi une occasion de voir mes racines ».
Derrière ses fourneaux, le chocolatier artisanal Edouard Bechoux, des Chocolats d’Édouard basé à Florenville, a aussi pu faire
goûter à Astrid une préparation à base de bananes déglacées à la Chouffe (c’est de la bière) et un coulis de chocolat.
Sympa, la Princesse !
« Mais comment faites-vous pour rester si mince en faisant de si bonnes choses ? Ce n’est pas juste », lui a demandé la Princesse,
qui s’est même prêtée au jeu de selfies avec quelques entrepreneurs belges avant de s’éclipser.
« Depuis qu’on sait qu’on participe à cette mission, les équipes sont très motivées », souligne l’entrepreneur. « C’est une forme de
reconnaissance d’avoir été contactés. Et puis, c’est l’occasion de rentrer des Belges qui vivent ici et qui peuvent nous ouvrir des
portes de pâtisseries, d’hôtels… Le chocolat belge est déjà présent en Corée mais il reste de la place, à la différence du marché
japonais qui est saturé. Avec notre approche artisanale et notre identité, on peut espérer retenir leur attention ». Sa sculpture en
chocolat, en tout cas, a fait mouche : tous les Coréens la prenaient en photo !
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Prinses Astrid en ministers bezoeken grens met Noord-Korea
Belga Press Agency - 14 Jun. 2017

Prinses Astrid, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem
(CD&V), Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) en Waals minister van Economie Jean-Claude
Marcourt (PS) hebben tijdens hun economische missie in Zuid-Korea woensdagvoormiddag een bezoek gebracht aan de grens met
Noord-Korea, enkele tientallen kilometers ten noorden van Seoel.
De prinses en delegatie bezochten in de gedemilitariseerde zone de "joint security area", die in 1953 gecreëerd werd na de
wapenstilstand in de Koreaanse Oorlog en onder controle staat van de VN. Vandaag vinden er regelmatig toeristische en officiële
bezoeken plaats, ondanks drastische veiligheidsmaatregelen.
De prinses nam, omringd door de meegereisde ministers, de tijd om voor een foto te poseren, op enkele meters van NoordKoreaanse soldaten aan de andere kant van de grens. Die Noord-Koreaanse soldaten waren momenten eerder opgetrommeld
nadat de soldaten aan Zuid-Koreaanse zijde begonnen waren met de voorbereidingen voor de ontvangst van de prinses. Ook aan
Noord-Koreaanse zijde werden de nodige foto's genomen door de soldaten.
Daarna bekeek het Belgische gezelschap vanop een afstand het Noord-Koreaanse propagandadorp Kijong-Dong en de "bridge of
no return", een brug die in 1953 gebruikt werd voor gevangenenruil tussen Noord- en Zuid-Korea. De prinses kreeg van de militairen
uitgebreide uitleg over de site. Zo zei een van de militairen dat de muziek die vanaf Noord-Korea weerklinkt uit luidsprekers de
traditionele Koreaanse muziek is, en propaganda van het regime van dictator Kim Jong-un. "Het is dus geen Psy?", repliceerde de
prinses met een knipoog naar de Zuid-Koreaanse zanger die een wereldhit scoorde met "Gangnam Style".
De sfeer tijdens het bezoek was relatief ontspannen. België wil ook de signalen steunen die de nieuwe Zuid-Koreaanse president
Moon Jae-In geeft voor een hernieuwde dialoog met Noord-Korea.
Tijdens de economische missie bleek duidelijk dat de Zuid-Koreanen erg erkentelijk zijn dat meer dan 3.000 Belgische soldaten
tussen 1951 en 1955 in Zuid-Korea gevochten hebben tegen Noord-Korea, en dat 106 van hen daarbij om het leven kwamen.
Vandaag is er geen Belgische militaire aanwezigheid meer in de regio. (BTL, ALG, BPE, NAJ, FUL, nl)
http://www.belga.be/nl/news/details-87543790/

Prinses Astrid lovend over "rustige vastberadenheid" van Zuid-Koreanen
Belga Press Agency - 14 Jun. 2017

Prinses Astrid, die deze week een economische missie in Zuid-Korea leidt, heeft zich woensdag tijdens een persmoment lovend
uitgesproken over de "rustige vastberadenheid" van de Zuid-Koreanen, "zowel op politiek, strategisch als economisch vlak".
Eerder op de dag bezocht prinses Astrid de grens met Noord-Korea, maar daarover wilde ze niet veel kwijt omdat het onderwerp te
politiek geladen is. Ze wees wel op het historisch vertrouwen tussen België en Zuid-Korea. Meer dan 3.000 Belgische soldaten
vochten tussen 1951 en 1955 in Zuid-Korea tegen Noord-Korea, en 106 van hen kwamen daarbij om het leven.
Dinsdag hadden de prinses en de meegereisde ministers een ontmoeting met de kersverse Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In
en premier Lee Nak-Yon. Op economisch gebied onderstreepte de prinses de voordelen die beide landen halen uit het
vrijhandelsverdrag dat in 2011 afgesloten werd tussen de Europese Unie en Zuid-Korea, en dan met name voor de toeristische,
gastronomische en technologiesector.
"Ik denk dat beide landen complementair kunnen zijn, de synergieën tussen België en Zuid-Korea zijn duidelijk. Maar er blijft
onderbenut potentieel met Zuid-Korea, en het is nu aan onze bedrijven om dat verder waar te maken", aldus de prinses. (BTL, ALG,
NAJ, BPE, FUL, nl)
http://www.belga.be/nl/news/details-87548653/
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Prinses Astrid doorbreekt spanning aan Koreaanse grens
De Tijd - 14 Jun. 2017

Tijdens het bezoek van de Belgische delegatie aan de grens tussen Zuid- en Noord-Korea, doorbrak prinses Astrid de spanning
met een kwinkslag. 'Schalt Psy hier uit de boxen?'Maar zijn hit Gangnam Style was niet te horen. Aan de grenspost, waar Zuid- en
Noord-Koreanen neus aan neus tegenover elkaar staan, gelden ...
Tijdens het bezoek van de Belgische delegatie aan de grens tussen Zuid- en Noord-Korea, doorbrak prinses Astrid de spanning met
een kwinkslag. 'Schalt Psy hier uit de boxen?'Maar zijn hit Gangnam Style was niet te horen.
Aan de grenspost, waar Zuid- en Noord-Koreanen neus aan neus tegenover elkaar staan, gelden strenge veiligheidsinstructies. Er
mogen enkel foto’s worden genomen van de Noord-Koreaanse kant. Welk militair arsenaal er aan Zuid-Koreaanse zijde opgesteld
staat, is ‘classified’ en mag niet op beeld.
In 1953 werd na de wapenstilstand deze ‘joint security area’ geïnstalleerd. Deze plek staat onder controle van de VN. Ook toeristen
kunnen de zwaar beveiligde zone tegen betaling bezoeken. Vanuit Seoul worden dagelijks tours georganiseeerd voor 100 dollar.
Vandaag brengt de Belgische prinses Astrid een officieel bezoek, samen met minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders
(MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V), Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe
Muyters (N-VA) en Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt (PS).
De spanningen tussen Noord-en Zuid-Korea zijn de voorbije maanden weer opgelopen. Hier zijn pal op de grens enkele blauw
geschilderde barakken, met deuren aan weerszijden, waar onderhandelingen kunnen plaatsvinden. Maar het is jaren geleden dat ze
gebruikt zijn voor echte onderhandelingen. Zeker de voorbije maanden is elk contact met de Noord-Koreanen opgedroogd.
We krijgen de waarschuwing mee dat ‘Bob’ – de bijnaam die ze hier geven aan de soldaat aan de overkant - ‘most likely’
zenuwachtig zal worden als hij ziet dat er zoveel pers aanwezig is. Van zodra de prinses in aantocht is, en de Noord-Koreanen door
hebben dat een belangrijk iemand de grenspost bezoekt, gebeuren inderdaad de gekste dingen. Een Noord-Koreaanse soldaat
springt eerst achter een paal, en trommelt daarna andere soldaten op. Zij zijn gewapend met fotocamera’s en nemen vanaf hun
zijde van de grens foto’s van prinses Astrid en alle aanwezigen. Twee Noord-Koreaanse soldaten verschansen zich in een van de
blauwe barakken en loeren opzichtig door het raam.
Het wordt pas echt lachwekkend als één van de soldaten plots een bezem bovenhaalt en begint te vegen. Pure slapstick. ‘Niet
wijzen! En zeker niet hardop lachen. Je weet nooit wat de Noord-Koreanen denken’, beveelt een UN-soldaat. Het Noord-Koreaanse
leger staat bekend om zijn schijnbewegingen, die vooral bedoeld zijn om de overzijde uit balans te brengen.
Dat blijkt ook als we even later, onder militaire begeleiding, naar een obervatiepunt bovenop een heuvel gebracht worden. Van
hieruit is Kijŏng-dong te zien, een stad in de gedemilitariseerde zone, op gebied van Noord-Korea. Kolonel Seung Joon geeft uitleg:
‘Dit is een zuivere propagandastad. Van op een afstand lijkt Kijŏng-dong een echte stad, maar er woont niemand. De deuren zijn op
de gebouwen geschilderd. De woontorens hebben geen verdiepingen en zijn lege schelpen.’s Avonds gaan de lichten in alle huizen
tegelijk aan.’
In de verte is luide muziek te horen. Ook dat is propaganda. ‘Dus Psy ligt nooit op?, vraagt de prinses met een knipoog naar de
Zuid-Koreaanse zanger die een wereldhit scoorde met ‘Gangnam Style’.
Bij de ingang wappert een 136 kilo wegende Noord-Koreaanse vlag. Het is een van de hoogste vlaggenmasten ter wereld. Zodra het
begint te regenen, moet ze naar beneden worden gehaald, omdat de constructie het gewicht van een natte vlag niet kan dragen.’
De nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In wil de dialoog met Noord-Korea heropenen. Hij vertraagde recentelijk de
versterking van het Amerikaanse raketschild in Zuid-Korea. Reynders had eerder deze week een ontmoeting met Moon en de eerste
minister. Het bezoek aan de gedemilitariseerde zone is ook bedoeld om de Belgische steun te betuigen aan de plannen van Moon.
België en de Republiek Korea hebben een band die lang terug gaat. 3000 Belgen hebben tussen 1951 en 1955 meegevochten in
Zuid-Korea. 106 kwamen daarbij om het leven. Vandaag is er geen Belgische militaire aanwezigheid meer in de regio, maar
Reynders zou daar graag verandering in brengen.
Eerder deze week had Reynders een ontmoeting met generaal Vincent K. Brooks, die aan het hoofd staat van de Amerikaanse en
UN-troepen in Zuid-Korea. Reynders sluit een ‘symbolische maar nuttige’ Belgische deelname aan militaire oefeningen van de VS en
de VN in de regio niet uit. Volgens Reynders hebben de sancties waartoe de VN-Veiligheidsraad besliste tegen Noord-Korea een
beperkt effect, aangezien het land erg gesloten blijft. ‘Dialoog is de beste weg. Maar hoe kan je proberen helpen om de dialoog te
herstellen wanneer het zo moeilijk is om te weten of Noord-Korea wil onderhandelen?, zegt Reynders. Met zijn uitspraken zet
Reynders de Belgische kandidatuur voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad nog eens in de verf.
http://www.tijd.be/r/t/1/id/9904113
Gwen Declerck
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Prinses Astrid en ministers bezoeken grens met Noord-Korea
De Morgen - 14 Jun. 2017

Prinses Astrid, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem
(CD&V), Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) en Waals minister van Economie Jean-Claude
Marcourt (PS) hebben tijdens hun economische missie in Zuid-Korea een bezoek gebracht aan de grens met Noord-Korea, enkele
...
Prinses Astrid, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem
(CD&V), Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) en Waals minister van Economie Jean-Claude
Marcourt (PS) hebben tijdens hun economische missie in Zuid-Korea een bezoek gebracht aan de grens met Noord-Korea, enkele
tientallen kilometers ten noorden van Seoel.
Lees later Deel op Facebook Tweet op Twitter Mail 0 shares
De prinses en delegatie bezochten in de gedemilitariseerde zone de "joint security area", die in 1953 gecreëerd werd na de
wapenstilstand in de Koreaanse Oorlog en onder controle staat van de VN. Vandaag vinden er regelmatig toeristische en officiële
bezoeken plaats, ondanks drastische veiligheidsmaatregelen.
De prinses nam, omringd door de meegereisde ministers, de tijd om voor een foto te poseren, op enkele meters van NoordKoreaanse soldaten aan de andere kant van de grens. Die Noord-Koreaanse soldaten waren momenten eerder opgetrommeld
nadat de soldaten aan Zuid-Koreaanse zijde begonnen waren met de voorbereidingen voor de ontvangst van de prinses. Ook aan
Noord-Koreaanse zijde werden de nodige foto's genomen door de soldaten.
Daarna bekeek het Belgische gezelschap vanop een afstand het Noord-Koreaanse propagandadorp Kijong-Dong en de "bridge of
no return", een brug die in 1953 gebruikt werd voor gevangenenruil tussen Noord- en Zuid-Korea. De prinses kreeg van de militairen
uitgebreide uitleg over de site. Zo zei een van de militairen dat de muziek die vanaf Noord-Korea weerklinkt uit luidsprekers de
traditionele Koreaanse muziek is, en propaganda van het regime van dictator Kim Jong-un. "Het is dus geen Psy?", repliceerde de
prinses met een knipoog naar de Zuid-Koreaanse zanger die een wereldhit scoorde met "Gangnam Style".
De sfeer tijdens het bezoek was relatief ontspannen. België wil ook de signalen steunen die de nieuwe Zuid-Koreaanse president
Moon Jae-In geeft voor een hernieuwde dialoog met Noord-Korea.
Tijdens de economische missie bleek duidelijk dat de Zuid-Koreanen erg erkentelijk zijn dat meer dan 3.000 Belgische soldaten
tussen 1951 en 1955 in Zuid-Korea gevochten hebben tegen Noord-Korea, en dat 106 van hen daarbij om het leven kwamen.
Vandaag is er geen Belgische militaire aanwezigheid meer in de regio.
0 shares
https://www.demorgen.be/buitenland/prinses-astrid-en-ministers-bezoeken-grens-met-noord-korea-b65cf797/
Bewerkt Door
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Asiana Airlines in gesprek over directe vluchten tussen Brussel en Seoel
De Morgen - 14 Jun. 2017

Asiana Airlines, een van de twee belangrijkste luchtvaartmaatschappijen van Zuid-Korea, wil de komende maanden gesprekken
opstarten voor een directe vlucht tussen Seoel en Brussel. Dat maakte Toerisme Vlaanderen vandaag bekend. Samen met
Brussels Airport lanceerde Toerisme Vlaanderen het voorstel aan Asiana Airlines in de marge van de prinselijke missie naar ...
Asiana Airlines, een van de twee belangrijkste luchtvaartmaatschappijen van Zuid-Korea, wil de komende maanden gesprekken
opstarten voor een directe vlucht tussen Seoel en Brussel. Dat maakte Toerisme Vlaanderen vandaag bekend. Samen met Brussels
Airport lanceerde Toerisme Vlaanderen het voorstel aan Asiana Airlines in de marge van de prinselijke missie naar Zuid-Korea.
Lees later Deel op Facebook Tweet op Twitter Mail 0 shares
Zuid-Korea is met 43.000 overnachtingen in 2016 een belangrijke opkomende markt voor toeristisch Vlaanderen en Brussel.
Toerisme Vlaanderen was samen met zijn partners, waaronder Brussels Airport, de afgelopen week op 'sales missie'in Japan en
Zuid-Korea. In Zuid-Korea sloot die missie aan op de prinselijke missie onder leiding van prinses Astrid.
Gisteren vonden er gesprekken plaats met 55 touroperators uit Zuid-Korea. Volgens Toerisme Vlaanderen zien zij potentieel in
Vlaanderen en Brussel als cultuurbestemming, en zou dat potentieel nog toenemen als er een rechtstreekse vlucht is met Brussel.
Tijdens een ontmoeting van Toerisme Vlaanderen en Brussels Airport met Asiana Airlines later op de dag werd vervolgens het
voorstel gelanceerd om een directe vlucht tussen Seoel en Brussel in te voeren.
Veel belangstelling
"Asiana Airlines reageerde enthousiast en toonde veel belangstelling om het toerisme tussen Zuid-Korea en België te stimuleren",
klinkt het in het persbericht. "In de komende maanden zullen intensieve gesprekken georganiseerd worden om de plannen voor een
directe vlucht verder te concretiseren en uit te werken."
In een reactie zegt Brussels Airport dat het een mooie kans is om het netwerk uit te breiden. Volgens woordvoerster Anke Fransen
zou een dergelijke directe vlucht niet alleen het toerisme ten goede komen, maar de economie in zijn geheel. "Zo kunnen
zakenmensen makkelijker van het ene land naar het andere", zei Fransen. Ze verwees naar eerdere voorbeelden zoals de directe
vluchten naar Mumbai, die sinds dit voorjaar plaatsvinden.
Het zou de eerste keer zijn dat er op permanente basis directe vluchten tussen Seoel en Brussel plaatsvinden.
0 shares
https://www.demorgen.be/binnenland/asiana-airlines-in-gesprek-over-directe-vluchten-tussen-brussel-en-seoel-b2e7e03d/
Bewerkt Door - Van Asiana

Het Laatste Nieuws - 14 Jun. 2017

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3182956/2017/06/14/Asiana-Airlines-in-gesprek-over-directe-vluchten-tussenBrussel-en-Seoel.dhtml
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Prinses Astrid en ministers bezoeken grens met Noord-Korea
Het Laatste Nieuws - 14 Jun. 2017

Prinses Astrid, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem
(CD&V, Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA en Waals minister van Economie Jean-Claude
Marcourt (PS hebben tijdens hun economische missie in Zuid-Korea een bezoek gebracht aan de grens met Noord-Korea, enkele
tientallen kilometers ten noorden van Seoel.
De prinses en delegatie bezochten in de gedemilitariseerde zone de "joint security area", die in 1953 gecreëerd werd na de
wapenstilstand in de Koreaanse Oorlog en onder controle staat van de VN. Vandaag vinden er regelmatig toeristische en officiële
bezoeken plaats, ondanks drastische veiligheidsmaatregelen.
De prinses nam, omringd door de meegereisde ministers, de tijd om voor een foto te poseren, op enkele meters van NoordKoreaanse soldaten aan de andere kant van de grens. Die Noord-Koreaanse soldaten waren momenten eerder opgetrommeld
nadat de soldaten aan Zuid-Koreaanse zijde begonnen waren met de voorbereidingen voor de ontvangst van de prinses. Ook aan
Noord-Koreaanse zijde werden de nodige foto's genomen door de soldaten.
Daarna bekeek het Belgische gezelschap vanop een afstand het Noord-Koreaanse propagandadorp Kijong-Dong en de "bridge of
no return", een brug die in 1953 gebruikt werd voor gevangenenruil tussen Noord- en Zuid-Korea. De prinses kreeg van de militairen
uitgebreide uitleg over de site. Zo zei een van de militairen dat de muziek die vanaf Noord-Korea weerklinkt uit luidsprekers de
traditionele Koreaanse muziek is, en propaganda van het regime van dictator Kim Jong-un. "Het is dus geen Psy?", repliceerde de
prinses met een knipoog naar de Zuid-Koreaanse zanger die een wereldhit scoorde met "Gangnam Style".
De sfeer tijdens het bezoek was relatief ontspannen. België wil ook de signalen steunen die de nieuwe Zuid-Koreaanse president
Moon Jae-In geeft voor een hernieuwde dialoog met Noord-Korea.
Tijdens de economische missie bleek duidelijk dat de Zuid-Koreanen erg erkentelijk zijn dat meer dan 3.000 Belgische soldaten
tussen 1951 en 1955 in Zuid-Korea gevochten hebben tegen Noord-Korea, en dat 106 van hen daarbij om het leven kwamen.
Vandaag is er geen Belgische militaire aanwezigheid meer in de regio.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3182426/2017/06/14/Prinses-Astrid-en-ministers-bezoeken-grens-met-NoordKorea.dhtml

Het Nieuwsblad - 14 Jun. 2017
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170614_02924763
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Economische missie Zuid-Korea - Prinses Astrid en ministers bezoeken grens
met Noord-Korea
MSN België - 14 Jun. 2017

Prinses Astrid, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem
(CD&V), Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) en Waals minister van Economie Jean-Claude
Marcourt (PS) hebben tijdens hun economische missie in Zuid-Korea deze voormiddag een bezoek gebracht aan de grens met
Noord-Korea, enkele tientallen kilometers ten noorden van Seoel.
De prinses en delegatie bezochten in de gedemilitariseerde zone de "joint security area", die in 1953 gecreëerd werd na de
wapenstilstand in de Koreaanse Oorlog en onder controle staat van de VN. Vandaag vinden er regelmatig toeristische en officiële
bezoeken plaats, ondanks drastische veiligheidsmaatregelen.
http://www.msn.com/nl-be/nieuws/other/economische-missie-zuid-korea-prinses-astrid-en-ministers-bezoeken-grens-met-noordkorea/ar-BBCEFfh

https://www.msn.com/nl-be/video/kijken/visite-d%C3%A9tendue-de-la-princesse-astrid-%C3%A0-lafronti%C3%A8re-avec-la-cor%C3%A9e-du-nord/vi-BBCEwgu

Economische missie Zuid-Korea – Prinses Astrid en ministers bezoeken grens
met Noord-Korea
Metro Time - 14 Jun. 2017

Prinses Astrid, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem
(CD&V), Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) en Waals minister van Economie Jean-Claude
Marcourt (PS) hebben tijdens hun economische missie in Zuid-Korea deze voormiddag een bezoek gebracht aan de grens met ...
Prinses Astrid, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem
(CD&V), Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) en Waals minister van Economie Jean-Claude
Marcourt (PS) hebben tijdens hun economische missie in Zuid-Korea deze voormiddag een bezoek gebracht aan de grens met
Noord-Korea, enkele tientallen kilometers ten noorden van Seoel. De prinses en delegatie bezochten in de gedemilitariseerde zone
de “joint security area”, die in 1953 gecreëerd werd na de wapenstilstand in de Koreaanse Oorlog en onder controle staat van de
VN. Vandaag vinden er regelmatig toeristische en officiële bezoeken plaats, ondanks drastische veiligheidsmaatregelen.
De prinses nam, omringd door de meegereisde ministers, de tijd om voor een foto te poseren, op enkele meters van NoordKoreaanse soldaten aan de andere kant van de grens. Die Noord-Koreaanse soldaten waren momenten eerder opgetrommeld
nadat de soldaten aan Zuid-Koreaanse zijde begonnen waren met de voorbereidingen voor de ontvangst van de prinses. Ook aan
Noord-Koreaanse zijde werden de nodige foto’s genomen door de soldaten.
Daarna bekeek het Belgische gezelschap vanop een afstand het Noord-Koreaanse propagandadorp Kijong-Dong en de “bridge of
no return”, een brug die in 1953 gebruikt werd voor gevangenenruil tussen Noord- en Zuid-Korea. De prinses kreeg van de militairen
uitgebreide uitleg over de site. Zo zei een van de militairen dat de muziek die vanaf Noord-Korea weerklinkt uit luidsprekers de
traditionele Koreaanse muziek is, en propaganda van het regime van dictator Kim Jong-un. “Het is dus geen Psy?”, repliceerde de
prinses met een knipoog naar de Zuid-Koreaanse zanger die een wereldhit scoorde met “Gangnam Style”.
De sfeer tijdens het bezoek was relatief ontspannen. België wil ook de signalen steunen die de nieuwe Zuid-Koreaanse president
Moon Jae-In geeft voor een hernieuwde dialoog met Noord-Korea. Tijdens de economische missie bleek duidelijk dat de ZuidKoreanen erg erkentelijk zijn dat meer dan 3.000 Belgische soldaten tussen 1951 en 1955 in Zuid-Korea gevochten hebben tegen
Noord-Korea, en dat 106 van hen daarbij om het leven kwamen. Vandaag is er geen Belgische militaire aanwezigheid meer in de
regio.
Bron: Belga
https://nl.metrotime.be/2017/06/14/news/economische-missie-zuid-korea-prinses-astrid-en-ministers-bezoeken-grens-met-noordkorea/
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Belgische excellenties ontvangen door Zuid-Koreaanse president
Metro NL - 14 Jun. 2017
Page 4
Metro NL

Seoel Prinses Astrid, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De
Crem (CD&V) en Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) zijn tijdens hun economische missie in ZuidKorea ontvangen door president Moon Jae-In en premier Lee Nak-Yon. De president nam uitgebreid de tijd ...
Seoel Prinses Astrid, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De
Crem (CD&V) en Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) zijn tijdens hun economische missie in ZuidKorea ontvangen door president Moon Jae-In en premier Lee Nak-Yon. De president nam uitgebreid de tijd voor de Belgen en de
premier ontving hen voor een diner. Volgens Reynders werd er voornamelijk gepraat over handel en de gespannen situatie met
Noord-Korea. «Zowel Zuid-Korea als de meegereisde Belgische bedrijven zijn zeer te spreken over het handelsakkoord dat sinds
2011 bestaat tussen Europa en Zuid-Korea», klonk het.
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La Princesse Astrid à la frontière de la Corée du Nord
La Libre Belgique - 14 Jun. 2017

Tout avait été parfaitement préparé, minute par minute, pas par pas, pour la visite ce mercredi de la princesse Astrid et d’une partie
de la délégation belge de la DMZ, cette zone démilitarisée qui sépare la Corée du Sud de la Corée du Nord. Un endroit unique au
monde, le ...
Tout avait été parfaitement préparé, minute par minute, pas par pas, pour la visite ce mercredi de la princesse Astrid et d’une partie
de la délégation belge de la DMZ, cette zone démilitarisée qui sépare la Corée du Sud de la Corée du Nord. Un endroit unique au
monde, le « dernier vestige de la guerre froide», comme le dit le vice-Premier ministre wallon Jean-Claude Marcourt, qui faisait
partie de la délégation belge. Un endroit où se côtoient des soldats des Etats-Unis et d’autres pays représentant les Nations Unies.
Et dont une des tâches est de faire en sorte que ce genre de visite puisse se dérouler sans la moindre anicroche, avec un parcours
très strict où on ne peut pas passer certaines lignes bien délimitées. Où on ne peut photographier que la Corée du Nord, dont on
voit une campagne verdoyante et ce simulacre de village, aux immeubles turquoises sans plancher et sans portes. La DMZ est aussi
devenue, au fil des ans, un lieu touristique (visitée par 150 000 Coréens par an) comme en témoigne sa boutique très « couleur
locale », vendant autant des vêtements militaires miniatures que des porte-clés avec un revolver.
Il était un peu moins de 9h30 quand la princesse Astrid, arrivée au « Joint Security Area » (considéré comme le seul point de
passage existant entre les deux pays), a été accueillie par le colonel Seung. Dans un des rares moments d’improvisation, c’est elle
qui lui présente les ministres belges venus en rang serré. Elle a droit ensuite, ainsi que la délégation officielle, à une petite
explication sur cette zone hautement symbolique crée le 22 mars 1953 lors de la signature de l’armistice.
Quand on sait que plus de 3000 Belges ont été volontaires aux côtés des Coréens, lors de la guerre (qui a duré de 1950 à 1953) et
dont 106 sont morts sur le champ de bataille, cette visite était incontournable. Une façon de rendre hommage à ces héros d’un autre
temps. Plus de 60 ans après, leur engagement est encore dans les mémoires de tout un chacun. Lundi, lors de la rencontre entre le
ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, et le général américain Vincent K.Brooks, commandant des forces américaines
basées en Corée du Sud, ce dernier lui a d’ailleurs montré le livre avec les noms de ces 106 héros, livre qui était posé sur une des
trois tables de l’armistice.
Une fois la petite présentation dans la « freedom house » terminée, la princesse a pu se diriger vers la ligne de démarcation. Là où
ont été installées quelques baraques bleues. Là ont lieu les contacts entre les représentants des Nations unies et ceux de la Corée
du Nord. Signe que la dialogue a été coupé ces dernières années, la dernière rencontre remonte à 2009.
En face des baraques bleues se trouve, un peu en hauteur, un grand bâtiment nord-coréen où un militaire monte la garde. Les
soldats américains l’ont surnommé « Bob ». Voyant l’agitation de la visite, deux Nord-Coréens sont sortis pour prendre des photos.
Une façon de montrer que le pays de Kim Jong Un reste vigilant. Dans le camp belge, c’est l’effervescence. Tout le monde sort son
smartphone pour prendre des photos, conscients d’être dans un lieu symbolique.
Troisième étape de la visite : le promontoire duquel on peut voir le « bridge of no return » (le pont sans retour)et le village fantôme
d’où est diffusée la musique de propagande nord-coréenne. Le colonel Seung donne des explications à la princesse Astrid. Pas
question de se départir de son sérieux même quand la fille du roi Albert II essaye de plaisanter en demandant si on pourrait
entendre la musique du chanteur vedette coréen Psy.
Le colonel Seung revient sur les hauts faits de ce lieu et en particulier quand, en 1978, le capitaine Boniface et un autre officier
américain, ont été assassinés parce qu’ils étaient accusés d’avoir coupé un arbre qui aurait été planté par Kim II-Sung. On apprend
aussi par un autre militaire que, l’année dernière, les Nord-Coréens ont placé des mines autour du « pont sans retour », ce qui
empêche de s’en approcher.
Toutes ces évocations marquent les esprits. Les explications terminées, c’est le moment des photos et des selfies, y compris de la
princesse Astrid.
Garder en mémoire un endroit qui rappelle que la Corée du Nord est un pays qui maintient la pression vis-à-vis du reste du monde
en voulant se doter de l’arme nucléaire. Un pays, qui, selon les dires du général Brooks à Didier Reynders, comporte un risque de
commettre un geste dangereux. Sentiment étrange car cette analyse n’est pas en concordance avec le comportement de l’homme
de la rue sud-coréen. Lui, entend-on, ne fait plus mine de s’inquiéter des menaces envoyées par les voisins du Nord.
http://www.lalibre.be/actu/belgique/la-princesse-astrid-a-la-frontiere-de-la-coree-du-nord-5940e73ccd7002254368a2da
Ariane Van Caloen
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Corée du sud: visite de la princesse Astrid à la frontière avec la Corée du nord
RTBF Info - 14 Jun. 2017

La princesse Astrid et la délégation ministérielle qui emmènent cette semaine une mission économique en Corée du sud ont visité
mercredi, dans une ambiance relativement détendue, le plus connu des sites de la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, à
quelques dizaines de kilomètres au nord de Séoul.
Cette "zone commune de sécurité" créée en 1953 lors de l'armistice de la guerre de Corée, et placée sous contrôle de l'ONU, est le
théâtre de visites touristiques et officielles régulières, malgré des mesures sécuritaires drastiques.
La princesse, entourée des ministres des gouvernements fédéral et régionaux, a posé devant les journalistes à quelques pas des
soldats nord-coréens placés de l'autre côté de la frontière, marquée par une bande de béton coupant d'anciens baraquements.
Ces soldats étaient descendus en urgence de leurs quartiers quelques minutes plus tôt, selon une chorégraphie bien connue, après
avoir vu les militaires onusiens mener des préparatifs d'accueil.
Dans une ambiance détendue, la princesse a pris l'une ou l'autre photo, encadrée par les ministres, sous les objectifs de la presse.
De l'autre côté de la frontière, un soldat nord-coréen mitraillait la délégation de photos.
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coree-du-sud-visite-de-la-princesse-astrid-a-la-frontiere-avec-la-coree-du-nord?id=9633402
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Visite de la princesse Astrid à la frontière avec la Corée du nord
RTL info - 14 Jun. 2017

(Belga) La princesse Astrid et la délégation ministérielle qui emmènent cette semaine une mission économique en Corée du sud ont
visité mercredi, dans une ambiance relativement détendue, le plus connu des sites de la zone démilitarisée qui sépare les deux
Corées, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Séoul.
Cette "zone commune de sécurité" créée en 1953 lors de l'armistice de la guerre de Corée, et placée sous contrôle de l'ONU, est le
théâtre de visites touristiques et officielles régulières, malgré des mesures sécuritaires drastiques. La princesse, entourée des
ministres des gouvernements fédéral et régionaux, a posé devant les journalistes à quelques pas des soldats nord-coréens placés
de l'autre côté de la frontière, marquée par une bande de béton coupant d'anciens baraquements. Ces soldats étaient descendus
en urgence de leurs quartiers quelques minutes plus tôt, selon une chorégraphie bien connue, après avoir vu les militaires onusiens
mener des préparatifs d'accueil. Dans une ambiance détendue, la princesse a pris l'une ou l'autre photo, encadrée par les ministres,
sous les objectifs de la presse. De l'autre côté de la frontière, un soldat nord-coréen mitraillait la délégation de photos. Aux côtés de
la princesse figuraient le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, les ministres régionaux de l'Économie Jean-Claude
Marcourt (Wallonie) et Philippe Muyters (Flandre), ainsi que le secrétaire d'État fédéral au Commerce extérieur Pieter De Crem. La
secrétaire d'État bruxelloise Cécile Jodogne était quant à elle retenue pas d'autres obligations. Conduite à quelques dizaines de
mètres de là sur un promontoire au pied duquel s'étendent les collines de Corée du nord, le village nord-coréen en carton pâte de
Kijong-Dong et le "pont de Non-retour", la princesse a reçu plusieurs explications sur l'histoire du site de la part des militaires
onusiens. L'un d'eux lui a notamment spécifié que la musique envoyée par hauts-parleurs depuis le Nord était de la musique
traditionnelle coréenne, propagande du régime du dictateur Kim Jong-un. "Ce n'est donc pas du Psy? ", a lancé la princesse avec
malice, évoquant le chanteur sud-coréen mondialement connu pour son titre "Gangnam Style". L'atmosphère relativement détendue
de cette visite cadrait avec la volonté de la Belgique de soutenir certains signaux envoyés par le nouveau président sud-coréen
Moon Jae-In en faveur d'un renouvellement du dialogue avec le Nord. (Belga)
http://www.rtl.be/info/belgique/politique/visite-de-la-princesse-astrid-a-la-frontiere-avec-la-coree-du-nord-926673.aspx

La Libre Belgique - 14 Jun. 2017

http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/visite-de-la-princesse-astrid-a-la-frontiere-avec-la-coree-dunord-5940c79dcd702b5fbf2564c5

Metro - 14 Jun. 2017

https://fr.metrotime.be/2017/06/14/news/visite-de-la-princesse-astrid-a-la-frontiere-avec-la-coree-du-nord/

La Dernière Heure - 14 Jun. 2017

http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/belga/visite-de-la-princesse-astrid-a-la-frontiere-avec-la-coree-dunord-5940c79dcd702b5fbf2564c5

68

En mission économique en Corée du Sud, la princesse Astrid s'est rendue ce
mercredi matin dans la zone démilitarisée qui sépare la Corée du Sud de la Corée
du Nord
La Capitale - 14 Jun. 2017

La princesse Astrid a visité la "Join Security Area", la zone frontalière placée sous contrôle des Nations-Unies où 80 soldats
américains sont basés, et qui est la seule où les soldats du Nord et du Sud se font directement face, et partagent un espace
commun où les communications sont possibles (mais il n'y en a plus eu depuis septembre 2009).
L'arrivée de la Princesse et des ministres qui l'accompagnaient n'est pas passée inaperçue au Nord: trois soldats ont descendu les
marches du bâtiment face à celui des Nations-Unies pour photographier ces visiteurs. " Est-ce qu'ils savent que je suis ici ?", a
demandé la Princesse à un militaire américain. "Ils se doutent que vous êtes de hautes personnalités vu l'agitation mais sans doute
pas que c'est vous spécifiquement", l'a-t-il rassurée.
La Princesse a visité les installations des Nations-Unies, et un checkpoint d'où elle a pu apercevoir la Corée du Nord et son premier
village, où flotte le troisième plus grand drapeau du monde et depuis lequel est diffusée de la musique traditionnelle nord-coréenne
ou des enregistrements sur la grandeur du régime du dictateur Kim Jong-un.
Des lieux que vous pouvez découvrir dans les vidéos ci-dessous.
Retrouvez notre reportage complet dans les journaux de ce jeudi.
http://www.lacapitale.be/1863237/article/2017-06-14/en-mission-economique-en-coree-du-sud-la-princesse-astrid-s-est-rendue-cemercre
Laurence Piret
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Prinses Astrid bezoekt Global Campus
Universiteit Gent - 14 Jun. 2017

Op donderdag 15 juni 2017 brengt prinses Astrid in het kader van de economische missie naar Zuid-Korea een bezoek aan de
Global Campus van de UGent.
Even een sprong terug in de tijd: in 2014 nam de UGent de campus in de Zuid-Koreaanse stad Songdo in gebruik onder de naam
Ghent University Global Campus - een uniek gegeven in het academische landschap. Sinds het academiejaar 2014-2015 kunnen
studenten er bacheloropleidingen in de milieutechnologie, voedingstechnologie en moleculaire biotechnologie volgen, vakgebieden
waarin de UGent tot de wereldtop behoort. De Vlaamse overheid erkent de diploma’s van de studenten als volwaardige UGentdiploma’s.
“Het feit dat de economische missie onder leiding van prinses Astrid onze campus in Zuid-Korea bezoekt is zeer belangrijk voor de
zichtbaarheid van de campus zowel in Zuid-Korea als hier in België,” zegt academisch directeur Internationalisering Guido Van
Huylenbroeck. “We zullen de nadruk leggen op de mogelijkheden van de campus voor zowel Koreaanse als Belgische bedrijven
actief in Zuid-Korea om er studenten te rekruteren die opgeleid zijn volgens onze standaarden en op de mogelijkheden van de
campus maar ook van UGent als onderzoekshub voor gemeenschappelijke projecten tussen België en Zuid-Korea.”
Ook professor Wesley De Neve (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen), die reeds van bij de opstart lesgeeft aan de Global
Campus, is verheugd met de aandacht die de campus zal genereren door het prinselijke bezoek. “Het zal heel wat media-aandacht
met zich meebrengen, zowel in België als in Korea, wat uiteraard de uitstraling van de UGent-campus in Songdo ten goede zal
komen. Verder reizen er in het kielzog van de prinses heel wat bedrijven en organisaties mee, en waarbij sommige misschien
interesse hebben om de UGent-campus in Songdo te gebruiken als springplank naar Korea, of naar Azië in het algemeen, en dit
door bijvoorbeeld een satellietkantoor te openen op de UGent-campus in Songdo. Ook is het bezoek van de prinses een signaal aan
de Koreaanse overheid dat de inspanningen van de UGent in Songdo door verschillende geledingen in België heel ernstig worden
genomen, wat eventuele bijkomende inspanningen door de Koreaanse overheid hier kan vergemakkelijken.”
De ambitie van de UGent op de Global Campus blijft hoog. Zo werd op 1 september 2016, bij de start van het derde academiejaar
aan de Global Campus, een nieuw gebouw voor de onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten plechtig geopend. Het gebouw is tien
verdiepingen hoog en huisvest laboratoria, serres en plantengroeikamers. Naast onderwijs wordt zo ook het wetenschappelijk
onderzoek volwaardig uitgebouwd op de Global Campus.
Guido Van Huylenbroeck: “Het onderzoek op onze campus komt inderdaad van de grond dankzij de moderne infrastructuur die we
er ter beschikking hebben, voornamelijk op vlak van biotechnologie en biomedische toepassingen. Tevens werd een eerste
Koreaans onderzoeksproject binnengehaald op vlak van dataverwerking en -analyse. We zijn van plan verder te investeren in de
richting van voeding- en milieutechnologie zodat we ook in deze domeinen ons wetenschappelijk onderzoek kunnen uitbouwen. Op
termijn willen we er ook een graduate school inrichten. Nu reeds zijn er een 20-tal doctoraatstudenten actief op de Global Campus.”
Wesley De Neve, die erin slaagde de eerste Koreaanse fondsen voor een onderzoeksproject op de Global Campus binnen te halen,
is uiteraard bijzonder verheugd met de waardering die het UGent-onderzoek hiermee krijgt:
“Ik ben heel blij met het vertrouwen dat de Koreaanse overheid aan ons heeft geschonken. Het project betreft een samenwerking
tussen de Global Campus, ACE Machinery, een Koreaanse kmo die actief is in de verpakkings- en printindustrie, en KIST Europe,
een Koreaans-Duits onderzoeksinstituut dat in Saarbrücken gevestigd is. Inhoudelijk mikt het project op de ontwikkeling van nieuwe
machines voor het snel verpakken van willekeurige voorwerpen, in navolging van de Industrie 4.0-filosofie, onder andere door het
toepassen van kunstmatige intelligentie om verpakkingstechnieken te selecteren die een minimale hoeveelheid afval produceren. In
het algemeen kan ik stellen dat de verworven onderzoeksfondsen het mogelijk maken om onze onderzoekslijn te versterken omtrent
het toepassen van kunstmatige intelligentie (machinaal leren) op de talrijke en omvangrijke datastromen die tegenwoordig
voortgebracht worden in het domein van de moleculaire biotechnologie, voedingstechnologie en milieutechnologie, de vakgebieden
waarin les wordt gegeven aan de Global Campus.”
http://www.ugent.be/nl/actueel/nieuws/bezoek-astrid-campus-korea.htm
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Prinses Astrid bezoekt grens met Noord-Korea en maakt grapje: "Het is dus geen
Psy"
De Redactie - 14 Jun. 2017

Belga, Gianni Paelinck Prinses Astrid en verschillende ministers hebben tijdens hun economische missie in Zuid-Korea een bezoek
gebracht aan de grens met Noord-Korea, enkele tientallen kilometers ten noorden van Seoel. Astrid nam de tijd om voor een foto te
poseren, op enkele meters van Noord-Koreaanse soldaten aan de andere kant van de grens.
De prinses en delegatie bezochten in de gedemilitariseerde zone de "joint security area", die in 1953 gecreëerd werd na de
wapenstilstand in de Koreaanse Oorlog en onder controle staat van de VN. Vandaag vinden er regelmatig toeristische en officiële
bezoeken plaats, ondanks drastische veiligheidsmaatregelen.
De prinses nam, omringd door de meegereisde ministers, de tijd om voor een foto te poseren, op enkele meters van NoordKoreaanse soldaten aan de andere kant van de grens. Die Noord-Koreaanse soldaten waren momenten eerder opgetrommeld
nadat de soldaten aan Zuid-Koreaanse zijde begonnen waren met de voorbereidingen voor de ontvangst van de prinses. Ook aan
Noord-Koreaanse zijde werden de nodige foto's genomen door de soldaten.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3002338
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"Ruim 100 Belgen kwamen om het leven in de Koreaanse Oorlog"
ÉÉN - Het journaal - 14 Jun. 2017 20:00

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.50350?video=1.3002415
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Thursday 15 June 2017
Bedrijf achter Vlaamse schoolmelkjes maakt sprong naar ...
De Tijd - 15 Jun. 2017
Page 4,5
De Tijd

Catherine Pycke, de CEO van de Oost-Vlaamse zuivelproducent Inex, heeft zelden met de pers gesproken sinds ze in 2000
onverwacht op de stoel van haar vader belandde. Maar nu ze in Zuid-Korea een mooi contract kreeg, wil ze praten over de nieuwe
wind die door haar bedrijf waait. 'Ik wil meer uit die plas melk halen.'
Inex, dat is toch het bedrijf van de yoghurtjes en de melkbrikjes die vroeger op school werden uitgedeeld? Over de Oost-Vlaamse
zuivelgroep is weinig te vinden. In kranten verscheen de jongste jaren enkel dat de groep drie jaar geleden werd opgedeeld. Broer
Werner kreeg Top Bronnen, de twee zussen, Catherine en Daisy, het zuivelbedrijf.
Het bedrijf communiceert zelden of nooit. Ook over de splitsing niet. Dus hadden journalisten er het raden naar wat er aan de hand
was. Ze schreven over een broedertwist, die het bedrijf uit elkaar deed vallen.
'Daar klopt niets van. Ik kom met mijn broer nog altijd even goed overeen als vroeger', zegt Catherine Pycke. In de hotellobby van
het Grand Hyatt Hotel in Seoel - dat op een heuvel gelegen is - zie je beneden de miljoenenstad liggen. Een goede plek om naar de
toekomst te kijken.
Al moeten we eerst bij het verleden beginnen. De overgrootvader van Catherine Pycke begon op het einde van de 19de eeuw een
zuivelbedrijfje. Het was de vader van Catherine, Herman Pycke, die het bedrijf grootmaakte door het in de jaren 70 de melkerij
Excelac te fuseren met een grote melkcoöperatieve. Inex werd een bekende speler op de Belgische markt.
Catherine Pycke: 'Ik ben in dat bedrijf geboren. Als klein meisje vergezelde ik mijn vader soms naar de melkboeren in de streek.' Na
haar studies rechten ging ze eerst op de juridische afdeling aan de slag, dan in de sales en marketing. Een carrière aan de top van
het familiebedrijf lag voor de hand. Alleen ging het allemaal veel sneller dan gepland en verhoopt. Herman Pycke werd op 59-jarige
leeftijd ziek. In 2000, drie jaar voor zijn overlijden, moest de oudste dochter Catherine plots en voortijdig zijn plaats innemen. 'Er was
niets geregeld. Gelukkig waren we met drie. Zo goed en zo kwaad we konden, hebben we het bedrijf overgenomen. Je moet verder,
dus je doet verder.'
Derde kind
'Er was geen keuze. Maar dat bedrijf is als mijn derde kind. Ik ben ermee vergroeid. Als je me vandaag wel de keuze zou geven, zou
ik hetzelfde pad kiezen. Je moet er heel veel voor laten, maar je krijgt ook zeer veel terug. Je ontwikkelt jezelf mee met je bedrijf.' Ze
werpt een blik uit het raam. 'Zie ons hier zitten. Fantastisch, niet?'
Er is inderdaad veel gebeurd de voorbije jaren. Al kan je dat uit de cijfers niet meteen opmaken. Inex telt al jarenlang een 400-tal
personeelsleden en heeft een omzet die mee schommelt met de melkprijs, tussen 130 en 150 miljoen euro. Vorig jaar bedroeg de
nettowinst 3 miljoen euro. 'De melkprijs was vorige zomer dramatisch slecht. Je kunt je als zuivelbedrijf zeer moeilijk indekken tegen
die schommelingen. Er bestaan geen futures op melk. Nog niet.'
De volatiliteit in de markt is een probleem, vindt ze. In de eerste plaats voor de melkboeren. 'Die mensen werken zeven dagen op
zeven. De melkprijs staat niet in verhouding tot hun harde werk. Zodra er een heel klein beetje over- of onderproductie is, zwiert de
prijs van de ene naar de andere kant. We moeten naar een duurzamere melkketen. Het is al langer een van mijn stokpaardjes, maar
de jongste tijd zie ik toch beweging op dat vlak. Ook de grote jongens in onze sector zijn ermee bezig.'
Om Inex te beschermen tegen de vo- latiliteit van de markt innoveert het. Was het bedrijf van haar vader nog vooral een lokale
speler, actief in België en Nederland, Pycke maakt er meer en meer een internationale speler van. Sinds vorige zomer heeft ze een
exportmanager aangesteld. En het gaat hard. Elke morgen rijden aan de Inex-fabriek in Bavegem zoals vanouds de 17 tankwagens
uit die melk ophalen bij het netwerk van meer dan 500 melkveehouders, in een straal van 125 km rond het bedrijf. Die melk wordt
nog steeds verwerkt tot consumptiemelk, boter, room, yoghurt en desserten.
Wat veranderd is, is dat de helft van die omzet intussen vanuit het buitenland komt. 'Nederland is ons belangrijkste exportland. Daar
zijn we echt de uitdager van de grote coöperaties (zoals Arla en FrieslandCampina, red.). Maar we zitten ook in andere landen.
Verschillende landen in Azië hebben een tekort aan vooral (volle)melkproducten. In China halen we al 2 procent van onze
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groepsomzet. Samen met een Chinese partner ontwikkelden we een volle, zoete drinkyoghurt, die het zeer goed doet. Op vette
melkproducten kunnen we hogere marges ontwikkelen. Dat maakt ze interessant voor export, ook naar verre landen.'
Maar Pycke is voorzichtig. 'Ik ben een beetje bang voor die Chinese markt. Die is zo onvoorspelbaar. Ik wil er niet te afhankelijk van
worden.' Dus werkt Inex zich uit de naad om ook elders in Azië voet aan de grond te krijgen. 'We zijn een klein jaar geleden
gecontacteerd door de Zuid-Koreaanse firma Yoonique om een room voor haar te maken. Ze verkoopt die door, onder meer aan
restaurants en cateraars. Toen het product zo goed als op punt stond, beseften we dat we geen exportvergunning hadden voor
Zuid- Korea.' Het werd een race tegen de klok. 'We zijn als gekken beginnen werken om alles in orde te krijgen. Vandaag hebben we
in Seoel, tijdens de Belgische handelsmissie, de overeenkomst getekend, nadat we eergisteren pas onze exportlicentie hebben
gekregen.'
Zo'n handelsmissie met ondersteuning van een prinses helpt om lopende dingen vooruit te doen gaan, ondervond Pycke. 'Je krijgt
plots een deadline, waar je naartoe werkt. Dat helpt. Ik vraag me ook af in hoeverre het heeft meegespeeld dat we net nu die licentie
kregen, nu prinses Astrid in het land is. Koreanen zijn zwaar onder de indruk van royalty.'
'Ik ben fier'
Yoonique zal in eerste instantie vier containers room per maand bestellen, wat neerkomt op 800 ton op jaarbasis. Dat levert een
extra voor dit boekjaar. 'Ja, ik ben fier. Ik vind het ongelofelijk dat we dit hier hebben klaargespeeld.' Maar echt gerust zal ze maar
zijn als de eerste container naar Zuid-Korea is vertrokken. 'Ik ben heel gedreven, maar ook terughoudend. Ik loop niet graag met
dingen te koop. Als Inex zo weinig in de pers komt en daardoor zo weinig bekend is in Vlaanderen, ligt dat volledig aan mij. Ik heb
een gesloten karakter.'
Ze denkt na. 'En ook wel aan het feit dat Inex een familiebedrijf is. Als je met meerdere kinderen bent, voelt het vreemd als er één
naar voren treedt. In je familie wil je toch vooral vrede, zelfs al zou het voor het bedrijf misschien beter zijn meer te communiceren.'
Wellicht is er nog een andere reden. In 2012 kwam de familie in aanvaring met de fiscus over aangiften die dateren van lang voor
Catherine aan het roer kwam. Het geschil werd in der minne geregeld met een betaling van 11,5 miljoen euro. 'Voor mij is dat achter
de rug. Ik hoop dat dit het bedrijf niet tot in de eeuwigheid gaat achtervolgen.'
De Pyckes zijn erg verweven met andere belangrijke ondernemersfamilies in Vlaanderen. Werner Pycke is getrouwd met Françoise
Santens, van de gelijknamige Oudenaardse textielfamilie. Daisy Pycke huwde met Vincent Davignon, zoon van zakenman Etienne
Davignon, de vroegere topman van de Generale Maatschappij. Haar zus Catherine stapte in het huwelijksbootje met Christophe
Gilain, zakenpartner van Thomas Spitaels in de Waalse engineeringgroep TPF.
Familiecharter
'Weet je wat de belangrijkste reden is waarom we de bedrijven gesplitst hebben? Toen mijn vader gestorven is, was er niets
geregeld. Dat mag niet meer gebeuren. Mijn zus, broer en ik hebben alle drie kinderen. Het is belangrijk vooruit te denken. Enkele
jaren geleden zijn we met ons drie aan tafel gaan zitten om daarover te praten. Het was voor de familie de juiste beslissing, maar
ook voor de bedrijven. Inex is enorm gegroeid sinds de splitsing. Ook Top Bronnen doet het zeer goed. Na de splitsing zijn we
meteen begonnen aan een familiecharter voor de volgende generatie. De kinderen van mijn zus zijn veel jonger dan de mijne. Dat is
niet eerlijk, want die van mij hebben een voorsprong. Het is belangrijk dat we objectiveren wie wanneer en met welke competenties
in het bedrijf mag komen.'
Op de vraag of het denkbaar is dat Inex ooit geleid wordt door iemand die niet uit de familie komt, antwoordt ze resoluut, op haar
eigen typische wijze. 'Natuurlijk. Niemand is onvervangbaar. Ik ook niet.'
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Astrid à la frontière de la Corée du Nord
La Libre Belgique - 15 Jun. 2017
Page 22,23
* La Libre Belgique : édition nationale, Hainaut, Liège, Brabant Wallon, Bruxelles

Ariane van Caloen Envoyée spéciale en Corée du SudTout avait été parfaitement préparé, minute par minute, pas par pas, pour la
visite ce mercredi de la princesse Astrid et d’une partie de la délégation belge de la DMZ, cette zone démilitarisée...

Ariane van Caloen Envoyée spéciale en Corée du Sud
Tout avait été parfaitement préparé, minute par minute, pas par pas, pour la visite ce mercredi de la princesse Astrid et d’une partie
de la délégation belge de la DMZ, cette zone démilitarisée qui sépare la Corée du Sud de la Corée du Nord. Un endroit unique au
monde, le “dernier vestige de la guerre froide” , comme le dit le vice-Premier ministre wallon Jean-Claude Marcourt, qui faisait partie
de la délégation belge. Un endroit où se côtoient des soldats des Etats-Unis et d’autres pays représentant les Nations unies. Et dont
une des tâches est de faire en sorte que ce genre de visite puisse se dérouler sans la moindre anicroche, avec un parcours très
strict où l’on ne peut pas passer certaines lignes bien délimitées. Où l’on ne peut photographier que la Corée du Nord, dont on voit
une campagne verdoyante et ce simulacre de village, aux immeubles turquoise sans plancher et sans portes. La DMZ est aussi
devenue, au fil des ans, un lieu touristique (visitée par 150000 Coréens par an) comme en témoigne sa boutique très “couleur
locale”, vendant autant de vêtements militaires miniatures que de porte-clés avec un revolver.
Il était un peu moins de 9 h 30 quand la princesse Astrid, arrivée au “Joint Security Area” (considéré comme le seul point de
passage existant entre les deux pays), a été accueillie par le colonel Seung. Dans un des rares moments d’improvisation, c’est elle
qui lui présente les ministres belges venus en rang serrés. Elle a droit ensuite, ainsi que la délégation officielle, à une petite
explication sur cette zone hautement symbolique crée le 22 mars 1953 lors de la signature de l’armistice. Quand on sait que plus de
3000 Belges ont été volontaires aux côtés des Coréens, lors de la guerre (qui a duré de 1950 à 1953) et dont 101 sont morts sur le
champ de bataille et cinq sont disparus, cette visite était incontournable. Une façon de rendre hommage à ces héros d’un autre
temps. Plus de soixante ans après, leur engagement est encore dans les mémoires de tout un chacun.
Dernier contact en 2009
Lundi, lors de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, et le général américain Vincent K. Brooks,
commandant des forces américaines basées en Corée du Sud, ce dernier lui a d’ailleurs montré le livre avec les noms de ces 106
héros, livre qui était posé sur l’une des trois tables de l’armistice.
Une fois la petite présentation dans la “freedom house” terminée, la princesse a pu se diriger vers la ligne de démarcation. Là où ont
été installées quelques baraques bleues. Là où ont lieu les contacts entre les représentants des Nations unies et ceux de la Corée
du Nord. Signe que le dialogue a été coupé ces dernières années, la dernière rencontre remonte à 2009.
En face des baraques bleues se trouve, un peu en hauteur, un grand bâtiment nord-coréen où un militaire monte la garde. Les
soldats américains l’ont surnommé “Bob”. Voyant l’agitation de la visite, deux Nord-Coréens sont sortis pour prendre des photos.
Une façon de montrer que le pays de Kim Jong-un reste vigilant.
Dans le camp belge, c’est l’effervescence. Tout le monde sort son smartphone pour prendre des photos, conscients d’être dans un
lieu symbolique.
Troisième étape de la visite : le promontoire duquel on peut voir le “bridge of no return” (le pont sans retour) et le village fantôme
d’où est diffusée la musique de propagande nord-coréenne. Le colonel Seung donne des explications à la princesse Astrid. Pas
question de se départir de son sérieux même quand la fille du roi Albert II essaye de plaisanter en demandant si l’on pourrait
entendre la musique du chanteur vedette coréen Psy.
Le colonel Seung revient sur les hauts faits de ce lieu et, en particulier, quand, en 1978, le capitaine Boniface et un autre officier
américain ont été assassinés parce qu’ils étaient accusés d’avoir coupé un arbre qui aurait été planté par Kim II-sung. On apprend
aussi par un autre militaire que, l’année dernière, les Nord-Coréens ont placé des mines autour du “pont sans retour”, ce qui
empêche de s’en approcher. Toutes ces évocations marquent les esprits. Les explications terminées, c’est le moment des photos et
des selfies, y compris de la princesse Astrid. Garder en mémoire un endroit qui rappelle que la Corée du Nord est un pays qui
maintient la pression vis-à-vis du reste du monde en voulant se doter de l’arme nucléaire. Un pays, qui, selon les dires du général
Brooks à Didier Reynders, risque de commettre un geste dangereux. Sentiment étrange, car cette analyse n’est pas en concordance
avec le comportement de l’homme de la rue sud-coréen. Lui, entend-on, ne fait plus mine de s’inquiéter des menaces envoyées par
les voisins du Nord.
La princesse Astrid sur la DMZ, flanquée des régionaux et fédéraux Jean-Claude Marcourt, Didier Reynders, Pieter De Crem et du
minstre Philippe Muyters.
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Prinses Astrid wil 'Gangnam Style' horen in Korea
Het Nieuwsblad - 15 Jun. 2017
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Prinses Astrid kreeg gisteren het Koreaanse volk op haar hand met een mopje. De prinses is momenteel op economische missie in
Zuid-Korea. Gisteren bracht de delegatie een bezoek aan de grens met Noord-Korea. Op de brug “of no return” - die in de...

Prinses Astrid kreeg gisteren het Koreaanse volk op haar hand met een mopje. De prinses is momenteel op economische missie in
Zuid-Korea. Gisteren bracht de delegatie een bezoek aan de grens met Noord-Korea. Op de brug “of no return” - die in de jaren
vijftig werd gebruikt voor gevangenenruil - zei de gids dat je de muziek kunt horen die vanuit de boxen van Noord-Korea weerklinkt.
Altijd klassieke Koreaanse muziek. Waarop de prinses: “Dus geen Gangnam Stylevan Psy?”, verwijzend naar de Koreaanse
wereldhit van een paar jaar geleden. De gidsende militairen konden smakelijk lachen om het grapje. (pom)
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Astrid wil 'Gangnam Style' horen in Korea
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SEOUL Prinses Astrid kreeg gisteren het Koreaanse volk op haar hand met een mopje. De prinses is momenteel op economische
missie in Zuid-Korea. Gisteren bracht de delegatie een bezoek aan de grens met Noord-Korea. Op de brug “of no return” - die...
SEOUL Prinses Astrid kreeg gisteren het Koreaanse volk op haar hand met een mopje. De prinses is momenteel op economische
missie in Zuid-Korea. Gisteren bracht de delegatie een bezoek aan de grens met Noord-Korea. Op de brug “of no return” - die in de
jaren vijftig werd gebruikt voor gevangenenruil - zei de gids dat je de muziek kunt horen die vanuit de boxen van Noord-Korea
weerklinkt. Altijd klassieke Koreaanse muziek. Waarop de prinses: “Dus geen Gangnam Style?”, verwijzend naar de Koreaanse
wereldhit van een paar jaar geleden. De gidsende militairen konden smakelijk lachen om het grapje. (pom)

79

Astrid, photographiée par les soldats ...
Sud Presse - 15 Jun. 2017
Page 20,21
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En mission économique en Corée du Sud, la princesse Astrid s’est rendue mercredi matin dans la zone démilitarisée qui sépare la
Corée du Sud de la Corée du Nord, baptisée TMZ. Elle a visité la « Join Security Area », la zone frontalière placée sous contrôle

des Nations Unies où 80 soldats américains sont basés, et qui est la seule où les soldats du Nord et du Sud se font directement
face. Une visite sous haute tension !
La TMZ accueille chaque année quelque 140.000 touristes. À l’entrée, il faut montrer patte blanche : l’accès est bloqué plusieurs
kilomètres en amont cette base. On traverse un pont, puis des rizières et des cultures de légumes. Il y a des chars militaires et des
soldats en faction. Tout est entouré de barbelés et surveillé par caméras.
« Actifs et hostiles »
On dépasse le petit village de Tae Sung, dernier village de la Corée du Sud où les villageois ont pu rester sous des règles strictes :
plus de sorties et extinction des feux à 21h, identification des habitants et de leurs éventuels visiteurs…
Dans la région, les tensions sont vives puisqu’en août 2015, des forces du Nord ont encore passé la frontière pour narguer leurs
ennemis du Sud. Et, il y a un mois, l’armée du Sud a abattu un objet non identifié venant du Nord qui avait traversé la frontière par
les airs. « Ils restent actifs et hostiles », nous explique le capitaine Arnold, de l’US Army. L’armée américaine qui détache en effet 80
de ses soldats sur place pour aider les militaires sud-coréens dans leur mission de surveillance. « Nous restons ici pour un an, mais
cela peut être prolongé. Notre mission, c’est d’assurer la sécurité. On n’essaie pas de dialoguer. »
Le camp américain compte une église, un terrain de basket et un autre de base-ball. L’armée US y a installé un magasin de
souvenirs, qui propose des sacs à dos, des casquettes, des tee-shirts… On prend ensuite la direction de la « Join Security Area ».
Les consignes sont strictes : pas question de montrer les infrastructures militaires présentes au sud de la frontière, pour ne pas
informer l’ennemi. Interdit aussi de montrer des choses du doigt, ou de faire tout geste pouvant être mal interprété, comme des
grimaces. Les soldats côté sud sont priés de porter des lunettes de soleil pour que l’ennemi ignore où ils regardent…
Bob ouvre l’œil
Face au bâtiment des Nations Unies, quatre baraquements bleus, communs aux deux Corée. Ils sont entourés de quelques lignes
au sol. Chaque camp peut se rendre dans cette zone, mais interdiction de dépasser la ligne de l’adversaire par contre. Face à nous,
la Corée du Nord. « Le bâtiment principal est toujours gardé par un soldat, qu’on appelle « Bob » et qui est remplacé toutes les 12
heures », nous explique le capitaine Arnold. Deux autres soldats nord-coréens montent aussi la garde de chaque côté de la base.
Arrivent la princesse Astrid et les ministres Reynders et Marcourt, notamment. Trois soldats nord-coréens descendent alors les
escaliers, et s’approchent des baraquements bleus, appareil photo en main. Ils prennent des clichés de la délégation belge qui est
entrée dans un bâtiment bleu à travers les fenêtres, puis font semblant de balayer leur côté. Ils frôlent les soldats américains et la
délégation… « Est-ce qu’ils savent que je suis ici ? », demande la Princesse. « Ils savent que vous êtes de hautes personnalités vu
l’agitation mais sans doute pas que c’est vous spécifiquement », l’a-t-il rassurée. « Leurs photos seront sans doute analysées en
haut lieu pour savoir de qui il s’agissait », nous explique un autre soldat.
La délégation belge se dirige ensuite vers le « check point 3 », un point de vue surplombant la frontière, et offrant une vue à 180
degrés sur le territoire ennemi. Au loin, le village de Kijong-Dong. Le drapeau de la Corée du Nord flotte fièrement au vent. De la
musique est diffusée dans les haut-parleurs. « C’est un village de propagande qui n’est pas habité », indique un militaire US (lire cicontre). La Princesse, très intéressée, prend des photos avec son iPhone.
Le « pont de non-retour »
Au loin, on aperçoit le premier « vrai » village nord-coréen. C’est celui de Kaesong, où les Sud-Coréens avaient investi dans des
parcs industriels pour fournir du travail à quelque 40.000 Nord-Coréens. Mais les essais nucléaires de Kim Jong-un en 2016 ont
poussé la Corée du Sud à fermer ses usines, ne voulant pas qu’elles servent à enrichir financièrement le régime du Nord et à mener
ses projets militaires à bien.
Le convoi officiel belge passe ensuite devant le « pont de non-retour ». Une ancienne zone de passage qu’ont empruntée de
nombreux déserteurs nord-coréens pour rejoindre le Sud. Il a été fermé en 1976 après que deux soldats américains ont été tués par
les Nord-Coréens.
« L’an dernier, la Corée du Nord a placé des mines tout autour du pont, pour éviter que des soldats de son camp tentent de fuir »,
indique un Américain. Pas question de s’arrêter là ni de sortir du bus, tant le site est surveillé et dangereux. La Princesse repart,
après 1h30 sur place. « On apprécie beaucoup que vous soyez venue nous voir », lui glisse le colonel Lee. « C’était vraiment très
important pour nous. »
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La Princesse, « très inquiète » pour Charles ...
Sud Presse - 15 Jun. 2017
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À Séoul, Sudpresse a demandé à la princesse Astrid son ressenti après l’incident des 20 km de Bruxelles. La Princesse avait
malencontreusement tiré le coup d’envoi de la course à laquelle elle-même participait, un peu trop tôt, provoquant...

À Séoul, Sudpresse a demandé à la princesse Astrid son ressenti après l’incident des 20 km de Bruxelles. La Princesse avait
malencontreusement tiré le coup d’envoi de la course à laquelle elle-même participait, un peu trop tôt, provoquant une perte
d’audition pour Charles Michel. Sa première réaction : « Pardon ? », faisant mine d’avoir elle-même perdu l’ouïe !
Une réponse qui a évidemment fait rire toute l’assemblée. Puis, elle a détaillé ce qu’elle avait fait après ce coup de pistolet. « En fait,
je suis partie et, le jour après l’incident, j’ai appris que notre Premier ministre a eu des problèmes aux oreilles. J’étais horrifiée ! Donc
tout de suite, je me suis empressée de prendre des nouvelles et j’ai continué durant la semaine. Fort heureusement, j’ai appris au
moment où je partais des nouvelles très rassurantes. J’étais très inquiète mais je ne peux pas en dire plus car cela fait partie de la
vie privée du Premier ministre. »
Sympa et drôle
Durant cette mission, qui se termine samedi, la Princesse est apparue très détendue, faisant un peu d’humour avec ses
interlocuteurs et accordant des selfies à la pelle. Son accessibilité et son dynamisme ont séduit les entrepreneurs, flamands comme
wallons.
« Je suis une personne curieuse donc tout m’intéresse », a-t-elle expliqué. « J’essaie de rentrer dans le sujet au niveau politique et
économique. J’ai été tellement soutenue par les entrepreneurs et par les ministres, ils ont été tellement gentils… »
La princesse Astrid faisait là le point sur cette mission économique et les nombreux contacts et contrats signés par les Belges sur
place. « J’ai été frappée par la chaleur de l’accueil, à tous niveaux. Ça aide aux relations politico-économiques. »
Mardi, elle avait aussi partagé un beau moment de complicité avec des étudiantes d’un campus réservé aux femmes à Séoul, et
celles-ci ont pu lui poser quelques questions parfois personnelles. Comme la difficulté d’assurer un équilibre entre activités
professionnelles et vie privée. D’autant plus qu’Astrid est mère de cinq enfants !
Un couple solidaire
« C’est un processus continu, avec mon mari. L’un de mes enfants est marié maintenant. L’autre n’est pas marié et vient me voir.
Une de mes filles étudie le chinois. Une autre étudie en Australie. Il y a ma petite-fille. J’essaie d’avoir des moments de qualité avec
eux. Avec ma fille de 14 ans par exemple, j’essaie d’aller au cinéma », a répondu la Princesse.
Astrid a expliqué notamment recevoir « beaucoup de soutien de son mari » et estime ne pas être « une femme puissante ». « La vie
m’a menée vers certaines choses », a-t-elle répondu à une jeune femme qui lui demandait ses centres d’intérêt. « J’habitais en
Suisse et j’étais Madame Tout-le-Monde. Je suis rentrée en Belgique il y a 25 ans, avec trois très petits enfants. Mon oncle était
décédé (le roi Baudouin NdlR) et j’ai repris les fonctions de mon père dans la Croix-Rouge. J’étais impliquée dans tout ce qui
concerne les donneurs de sang et les activités liés à des désastres en Belgique. Et puis, doucement, je me suis intéressée à tout ce
qui était médical, surtout les neurosciences. Mon arrière-grand-mère (la reine Élisabeth NdlR) était infirmière sur les champs de
bataille à Ypres. Elle a vu le manque d’infirmières et le manque de moyens dû à la guerre. Elle s’est concentrée sur la recherche
fondamentale et a été très précurseur, avec une fondation dont je fais partie. »
Astrid est en effet Présidente d’honneur de la Fondation médicale Reine Élisabeth. Et a fait forte impression auprès des jeunes
Coréennes qui ont, elles aussi, voulu avoir leur photo avec la Princesse.

82

83

Economische missie Zuid-Korea - Studiecentrum voor Kernenergie sluit
samenwerkingsakkoord met Zuid-Koreaanse tegenhanger
Belga RT - 15 Jun. 2017
Page 0
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(BELGA) = Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) heeft donderdag, tijdens de economische missie onder leiding van
prinses Astrid in Zuid-Korea, een samenwerkingsovereenkomst gesloten met zijn Zuid-Koreaanse tegenhanger Korea Atomic
Energy Institute (KAERI). Het SCK-CEN zal samen met KAERI de krachten bundelen op het gebied van nucleaire wetenschappen
en technologieën. Daarbij ...
(BELGA) = Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) heeft donderdag, tijdens de economische missie onder leiding van
prinses Astrid in Zuid-Korea, een samenwerkingsovereenkomst gesloten met zijn Zuid-Koreaanse tegenhanger Korea Atomic
Energy Institute (KAERI).
Het SCK-CEN zal samen met KAERI de krachten bundelen op het gebied van nucleaire wetenschappen en technologieën. Daarbij
zal gefocust worden op ontwikkeling en kwalificatie van innoverende en betrouwbare splijtstof voor onderzoeksreactoren en nieuwe
targets voor de productie van een nieuwe generatie van medische radio-isotopen; ontwikkeling van geavanceerde instrumentatie
voor toekomstige reactoren en ontwikkeling van nieuwe methodes voor het beheer van hoogactief kernafval en opgebruikte splijtstof.
Tot slot is de samenwerking ook gericht op de ontmanteling van KORI-1-reactor, nabij de Zuid-Koreaanse stad Busan, waarvoor het
Belgische studiecentrum over een unieke expertise beschikt. De directeur-generaal van SCK-CEN, Eric van Walle, wijst op de
noodzaak van het delen van kennis voor de vooruitgang van nucleair onderzoek. Volgens hem komt de samenwerking de veiligheid
van nucleaire installaties ten goede en draagt ze bij aan een gepersonaliseerde geneeskunde.
Belga

Economische missie Zuid-Korea - Universiteit Gent biedt bacheloropleidingen in
life sciences aan in Incheon
Belga RT - 15 Jun. 2017
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(BELGA) = Prinses Astrid heeft donderdag, op de voorlaatste dag van haar economische missie in Zuid-Korea, een bezoek
gebracht aan de Ghent University Global Campus in Songdo, een volledig nieuw district van de Zuid-Koreaanse stad Incheon. De
Gentse universiteit biedt op de campus sinds september 2014 drie bacheloropleidingen in life ...
(BELGA) = Prinses Astrid heeft donderdag, op de voorlaatste dag van haar economische missie in Zuid-Korea, een bezoek gebracht
aan de Ghent University Global Campus in Songdo, een volledig nieuw district van de Zuid-Koreaanse stad Incheon. De Gentse
universiteit biedt op de campus sinds september 2014 drie bacheloropleidingen in life sciences aan. Het gaat om opleidingen
moleculaire biotechnologie, milieutechnologie en voedseltechnologie.
Prinses Astrid, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem en Vlaams minister van Economie Philippe Muyters
werden ontvangen door Anne De Paepe, de rector van de Gentse universiteit, en Jeong-bok Yoo, de burgemeester van Incheon.
Vervolgens kreeg de Belgische delegatie een rondleiding door de campus. Waar vandaag de wijk van de universiteitscampus zich
bevindt, was een tiental jaar geleden nog water en moerasgebied, zegt de burgemeester. Het nieuwe district Songdo werd
grotendeels gefinancierd door de Zuid-Koreaanse autoriteiten en is specifiek gericht op onderzoek, innovatie en nieuwe technologie.
Songdo, dat nog in opbouw is, bestaat uit residentiële sites, onderzoeksfaciliteiten, incubatiecentra, industriële complexen en
onderwijsinstellingen. De Koreaanse autoriteiten wilden met het project de capaciteit verhogen van het hoger onderwijs en de
braindrain stoppen. Jaarlijks trekken immers meer dan 10.000 Zuid-Koreanen naar de Verenigde Staten om er te studeren. De
campus van de universiteit Gent in Songdo heeft een capaciteit van een duizendtal studenten. De opleidingen zijn in de eerste plaats
gericht op Zuid-Koreanen, al komen door de strategische ligging van Zuid-Korea ook studenten uit China en Zuidoost-Aziatische
landen in aanmerking. Na het bezoek aan de campus trok de Belgische delegatie donderdagnamiddag naar de Lotte World Tower in
Seoel, het op vier na hoogste gebouw ter wereld. Daar had ze op de 123ste verdieping een ontmoeting met het management van
het conglomeraat Lotte, dat zich bezighoudt met voedselproductie en diensten aan particulieren. Lotte baat ook cinema's uit en is
eigenaar van het grootste bioscoopscherm ter wereld, met laserprojectoren afkomstig van het Belgische bedrijf Barco.
Belga
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Muyters blikt tevreden terug
Belga Press Agency - 15 Jun. 2017

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) vindt de economische missie in Zuid-Korea "erg geslaagd". Dat heeft hij
donderdag gezegd net voor zijn terugkeer naar België. Prinses Astrid en het grootste deel van de delegatie keren pas zaterdag
terug.
"Ik heb de B2B-contacten bijgewoond, ik heb heel veel bedrijven gesproken, en iedereen is echt tevreden over de missie. Sommige
contacten zijn bovendien al omgezet in contracten", aldus Muyters. Er zouden bovendien nog Zuid-Koreaanse investeringen in
Vlaanderen in de pijplijn zitten.
Een verklaring voor het succes zou volgens de minister kunnen liggen in de vele gelijkenissen tussen beide landen. "We hebben
beide een heel open economie, gericht op export, gericht op investeringen."
Maar bovenal werd de Belgische delegatie volgens Muyters met zeer veel respect ontvangen. (BTL, POL, NAJ, FUL, nl)
http://www.belga.be/nl/news/details-87570540/

Vijftien partnerschappen gesloten
Belga Press Agency - 15 Jun. 2017

Vijftien Belgische bedrijven en organisaties hebben woensdag in Seoel akkoorden gesloten met Zuid-Koreaanse partners. Dat
gebeurde op de traditionele signing ceremony tijdens de economische missie naar Zuid-Korea onder leiding van prinses Astrid.
Aan Vlaamse zijde heeft The Sniffers uit Balen, expert in lekdetectie en -monitoring, het Zuid-Koreaanse Yullin Technologies, na een
succesvol eerste gezamenlijk project bij Total Hanwha, aangesteld als agent voor de Zuid-Koreaanse markt.
De familiale zuivelonderneming Inex uit Bavegem sloot een overeenkomst voor langetermijnsamenwerking met de Zuid-Koreaanse
Yoonique Corporation. Inex gaat roomproducten leveren, goed voor een jaarlijks volume van naar schatting 800 ton.
De Kortrijkse fabrikant van industriële wasmachines Lapauw sloot met KM Laundry Machinery een exclusieve
distributieovereenkomst voor de verkoop van zijn producten in Zuid-Korea.
Klingele Chocolade uit Evergem, gespecialiseerd in chocolade zonder toegevoegde suiker, stelde Yugginongsan aan als partner
voor de distributie van zijn producten in Zuid-Korea.
Softwareprovider Luciad formaliseerde zijn partnerschap met twee Zuid-Koreaanse bedrijven: SI Imaging Services en G-ros.
The Belgian Chocolate Group reikte een long term achievement award uit aan zijn Zuid-Koreaanse partner Kidswell voor de
jarenlange succesvolle samenwerking.
Hondenkoekjesfabrikant Good!D sloot een overeenkomst voor vijf jaar met het Zuid-Koreaanse Petcome voor verdeling van
producten van zijn merk 'huppel', met een waarde van een half miljoen euro.
Aan Waalse kant versterkte Promethera Biosciences, een celtherapiebedrijf uit Mont-Saint-Guibert gespecialiseerd in de
behandeling van leverziekten, zijn samenwerking met het Zuid-Koreaanse LifeLiver. De productie van stamcellen blijft in Wallonië.
Promethera Biosciences, overweegt een beursgang eind dit jaar, aldus CEO John Tchelingerian.
Het bedrijf BEA uit het Luikse Angleur, gespecialiseerd in sensoren voor automatische toegangspoorten mag 10.000 laserscanners
leveren voor KORAIL, een van de metrodiensten van Seoel.
Chocolatier Galler hernieuwde een exclusief distributiecontract met het Zuid-Koreaanse GT International voor de producten en
licenties van het Luikse merk op de Zuid-Koreaanse markt.
De cosmetici van Libinvest uit Binche versterkten hun banden met de jonge Zuid-Koreaanse onderneming Esphaco, met lancering
op de plaatselijke markt van een nieuw merk van antiverouderingsproducten.
Aan Brusselse zijde werd een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen het Belgische arbitragecentrum CEPANI en de Korean
Commercial Arbitration Board (KBAC).
De regionale exportagentschappen AWEX (Wallonië) en BIE (Brussel) ondertekenden eveneens partnerschappen met ZuidKoreaanse agentschappen. (BTL, ECO, NAJ, SGI, nl)
http://www.belga.be/nl/news/details-87564411/
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Prinses Astrid wil ‘Gangnam Style’ horen in Korea
Het Nieuwsblad - 15 Jun. 2017

Prinses Astrid kreeg woensdag het Koreaanse volk op haar hand met een mopje. De prinses is momenteel op economische missie
in Zuid-Korea.
Woensdag bracht de delegatie een bezoek aan de grens met Noord-Korea. Op de brug “of no return” – die in de jaren vijftig werd
gebruikt voor gevangenenruil – zei de gids dat je de muziek kunt horen die vanuit de boxen van Noord-Korea weerklinkt. Altijd
klassieke Koreaanse muziek. Waarop de prinses: “Dus geen Gangnam Style van Psy?”, verwijzend naar de Koreaanse wereldhit van
een paar jaar geleden. De gidsende militairen konden smakelijk lachen om het grapje.
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170615_02926073

Economische missie Zuid-Korea – Vijftien partnerschappen gesloten
Metro Time - 15 Jun. 2017

Vijftien Belgische bedrijven en organisaties hebben woensdag in Seoel akkoorden gesloten met Zuid-Koreaanse partners. Dat
gebeurde op de traditionele signing ceremony tijdens de economische missie naar Zuid-Korea onder leiding van prinses Astrid. Aan
Vlaamse zijde heeft The Sniffers uit Balen, expert in lekdetectie en -monitoring, het Zuid-Koreaanse Yullin Technologies, na ...
Vijftien Belgische bedrijven en organisaties hebben woensdag in Seoel akkoorden gesloten met Zuid-Koreaanse partners. Dat
gebeurde op de traditionele signing ceremony tijdens de economische missie naar Zuid-Korea onder leiding van prinses Astrid. Aan
Vlaamse zijde heeft The Sniffers uit Balen, expert in lekdetectie en -monitoring, het Zuid-Koreaanse Yullin Technologies, na een
succesvol eerste gezamenlijk project bij Total Hanwha, aangesteld als agent voor de Zuid-Koreaanse markt.
De familiale zuivelonderneming Inex uit Bavegem sloot een overeenkomst voor langetermijnsamenwerking met de Zuid-Koreaanse
Yoonique Corporation. Inex gaat roomproducten leveren, goed voor een jaarlijks volume van naar schatting 800 ton.
De Kortrijkse fabrikant van industriële wasmachines Lapauw sloot met KM Laundry Machinery een exclusieve
distributieovereenkomst voor de verkoop van zijn producten in Zuid-Korea.
Klingele Chocolade uit Evergem, gespecialiseerd in chocolade zonder toegevoegde suiker, stelde Yugginongsan aan als partner
voor de distributie van zijn producten in Zuid-Korea.
Softwareprovider Luciad formaliseerde zijn partnerschap met twee Zuid-Koreaanse bedrijven: SI Imaging Services en G-ros.
The Belgian Chocolate Group reikte een long term achievement award uit aan zijn Zuid-Koreaanse partner Kidswell voor de
jarenlange succesvolle samenwerking.
Hondenkoekjesfabrikant Good!D sloot een overeenkomst voor vijf jaar met het Zuid-Koreaanse Petcome voor verdeling van
producten van zijn merk ‘huppel’, met een waarde van een half miljoen euro.
Aan Waalse kant versterkte Promethera Biosciences, een celtherapiebedrijf uit Mont-Saint-Guibert gespecialiseerd in de
behandeling van leverziekten, zijn samenwerking met het Zuid-Koreaanse LifeLiver. De productie van stamcellen blijft in Wallonië.
Promethera Biosciences, overweegt een beursgang eind dit jaar, aldus CEO John Tchelingerian.
Het bedrijf BEA uit het Luikse Angleur, gespecialiseerd in sensoren voor automatische toegangspoorten mag 10.000 laserscanners
leveren voor KORAIL, een van de metrodiensten van Seoel.
Chocolatier Galler hernieuwde een exclusief distributiecontract met het Zuid-Koreaanse GT International voor de producten en
licenties van het Luikse merk op de Zuid-Koreaanse markt.
De cosmetici van Libinvest uit Binche versterkten hun banden met de jonge Zuid-Koreaanse onderneming Esphaco, met lancering
op de plaatselijke markt van een nieuw merk van antiverouderingsproducten.
Aan Brusselse zijde werd een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen het Belgische arbitragecentrum CEPANI en de Korean
Commercial Arbitration Board (KBAC).
De regionale exportagentschappen AWEX (Wallonië) en BIE (Brussel) ondertekenden eveneens partnerschappen met ZuidKoreaanse agentschappen.
bron: Belga
https://nl.metrotime.be/2017/06/14/news/economische-missie-zuid-korea-vijftien-partnerschappen-gesloten/
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Mission économique: déjà 15 contrats signés à Séoul
Le Vif - 15 Jun. 2017

Alors que la délégation officielle s'apprête tout doucement à boucler ses valises, un premier bilan a été dressé par la mission
économique princière: 15 contrats ont été signés par des Belges avec des entreprises et des institutions sud-coréennes, dont un
partenariat entre la Seoul Business Agency et Brussels Invest & ...
Alors que la délégation officielle s'apprête tout doucement à boucler ses valises, un premier bilan a été dressé par la mission
économique princière: 15 contrats ont été signés par des Belges avec des entreprises et des institutions sud-coréennes, dont un
partenariat entre la Seoul Business Agency et Brussels Invest & Export pour renforcer le projet du futur Media Park de Schaerbeek.
Les chocolats Galler, les cosmétiques Libinvest, la biotech Promethera... Ce mercredi, pas moins de 15 entreprises et institutions
belges participant à la mission économique princière à Séoul ont signé des contrats et des accords de partenariat avec leurs
homologues coréens.
Beaucoup plus qu'un symbole, la présence de la Princesse Astrid au Pays du matin calme est en effet un véritable accélérateur de
business qui permet d'ouvrir de précieuses portes aux hommes et femmes d'affaires belges. En une semaine de mission
économique, plus de 400 contacts "B to B" auront été ainsi établis grâce aux efforts déployés en amont par les trois régions avec, à
la clé, 15 contrats qui viennent d'être signés avec des entreprises et des institutions sud-coréennes.
S'inspirer d'une cité média digitale
Parmi les partenariats qui s'inscrivent sur le long terme, la Région de Bruxelles-Capitale et la ville de Séoul ont notamment conclu un
accord d'amitié et de coopération destiné à "échanger l'expérience des deux métropoles en matière d'investissement économique,
de croissance inclusive, de création d'emplois, de développement technologique, d'innovation sociale, d'"e-government"et de
développement urbain".
Plus concrètement, un partenariat a par exemple été signé entre la Seoul Business Agency et Brussels Invest & Export pour
renforcer le projet du futur Media Park à Schaerbeek. La capitale sud-coréenne compte en effet en son sein une "Digital Media City",
à savoir un quartier de 57 hectares qui concentre près de 500 entreprises actives dans les médias, les télécoms et le divertissement.
Loin d'être un "ghetto techno", la "Digital Media City" de Séoul est un quartier vivant qui comprend aussi des commerces, des parcs
et des logements.
Exactement ce dont rêve Cécile Jodogne, la Secrétaire d'État au commerce extérieur pour la Région de Bruxelles-Capitale, avec le
projet de Media Park actuellement en gestation. Prévu sur 20 hectares à Schaerbeek, ce site dédié aux industries audiovisuelles et
digitales abritera notamment les nouveaux sièges de la RTBF et de la VRT qui devraient y emménager en 2021 si tout va bien. Dans
la foulée, d'autres acteurs des médias comme la chaîne BX1 ou le cluster Screen Brussels, mais aussi des écoles de cinéma et
d'audiovisuel, devraient rejoindre le site qui sera finalisé à l'horizon 2030.
Comme la "Digital Media City" à Séoul, le Media Park bruxellois accueillera aussi des espaces verts, quelques commerces et 3.000
logements, histoire de rendre le quartier plus vivant. "Bien sûr, nous ne ferons jamais à Bruxelles l'équivalent de l'actuelle"Digital
Media City"coréenne, reconnaît Cécile Jodogne, mais l'exemple de Séoul est inspirant et cet accord de partenariat nous permet déjà
d'échanger des idées et du savoir-faire, ce qui nous permettra peut-être d'attirer à l'avenir des sociétés coréennes au coeur de
L'Europe. Car, à terme, le Media Park sera lui aussi un écosystème dynamique qui pourrait séduire d'autres entreprises étrangères".
Frédéric Brébant, à Séoul.
http://trends.levif.be/economie/politique-economique/mission-economique-deja-15-contrats-signes-a-seoul/article-normal678703.html

Frédéric Brebant
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Luc, le Belge qui dessine les nouvelles Hyundai ! (vidéo)
Sud Presse - 15 Jun. 2017

Il est belge et dirige pas moins de 800 designers en Corée du Sud et dans le monde. Luc Donckerwolke a fait ses armes chez
Skoda, Volkswagen, Lamborghini et Bentley notamment, avant de rejoindre le groupe Hyundai, fleuron national et leader du marché
en Corée du Sud. Ce lundi, il a rencontré la princesse Astrid et les membres de la délégation belge en mission économique à Séoul.
Luc Donckerwolke a rejoint la périphérie de Séoul en janvier 2016 et travaille notamment sur la nouvelle Genesis
Direction, le Hyundai Motorstudio à Goyang, en périphérie de Séoul. C’est là que la marque coréenne, 4 e constructeur mondial, a
installé un centre d’exposition pour présenter ses véhicules aux clients potentiels et leur faire découvrir les technologies de pointe
qu’elle utilise durant une petite visite guidée…
Dans le hall, 14 modèles de Hyundai proposés aux Coréens. 4x4, berlines, citadines et voitures hybrides et électriques sont à
découvrir, tout comme les robots qui permettent de comprendre les processus de fabrication des pièces en acier, d’assemblage et
de peinture. Un crash test est aussi reproduit pour montrer l’importance de ces tests. « Un mannequin coûte 100.000 euros »,
explique le guide. Un coût important, mais essentiel puisque ces tests permettent de valider la mise sur le marché des modèles
proposés. Aérodynamisme, motorisation, insonorisation, design : on en apprend un peu plus sur tous ces éléments capitaux pour les
ingénieurs.
Et à la tête du département design, il y a un Belge, arrivé dans le groupe il y a un an et demi, Luc Donckerwolke. Ingénieur de
formation, il s’est spécialisé dans le design automobile en Suisse, avant d’être recruté par les plus grandes marques automobiles.
Peugeot, Audi, Skoda, Lamborghini, Seat, Volkswagen et maintenant Hyundai. « En fait, c’est le 17e pays où je vis », nous explique
ce vrai Belge dont le papa était flamand et la maman originaire de Wépion. Né au Pérou, enfance entre l’Amérique du Sud et
l’Afrique, il avoue n’avoir jamais vécu en Belgique…
Respecter l’environnement
« Je suis arrivé dans un pays où tout est possible par la technologie, par la volonté des gens », explique-t-il. « Hyundai est humble.
On m’a dit à l’époque quand on m’a engagé : « J’espère que vous n’êtes pas triste si on vous dit qu’on ne veut pas être n° 1 ». Etre
n° 1, c’est prendre beaucoup de risques. On se concentre sur cet objectif et on s’éloigne du consommateur. Hyundai a une attitude
très sereine : elle ne veut pas faire des produits agressifs, mais très écologiques, bons pour l’environnement. Moi ils m’ont convaincu
quand ils ont mis devant ma porte une voiture à pile à combustible : je voyais depuis 25 ans des prototypes sur les routes
allemandes mais eux avaient été capables de la sortir. C’était en 2013 et ils étaient les premiers ! » Un deuxième modèle de voiture
à pile combustible sera d’ailleurs présenté par Hyundai aux Jeux olympiques en Corée du Sud, en février 2018.
Pour l’instant, les créations de Luc Donckerwolke sont encore dans les ateliers et pour cause : le cycle de création prend 3 ans,
avant de lancer la production. « Les modèles qui sortent actuellement sont ceux sur lesquels j’ai travaillé sur la dernière phase. Mes
voitures, les Hyundai Genesis, sortiront fin 2018-début 2019.» Il s’agira de la nouvelle gamme luxe du constructeur. « La gamme se
renouvelle sans cesse à raison de 7 ans environ, par modèle.»
« Les Coréens travaillent énormément »
Le Belge est en tout cas bien entouré. « J’ai une équipe de 560 designers ici à Séoul, et 260 autres dans le monde, dans nos
centres à Francfort, en Californie, au Japon, et deux en Chine. Je dois les visiter régulièrement. En Corée, les gens travaillent
énormément, il faut bien souvent les freiner car ils sont corvéables à merci. C’est aussi une équipe très jeune : on a une
responsabilité vis-à-vis des institutions coréennes et on engage 15 nouveaux designers qui sortent de l’école chaque année.»
Chaque centre peut travailler sur un projet global de la marque. « On met tous les centres en compétition et c’est moi qui arbitre.
Mais on fait aussi des projets spécifiques selon les pays : on a des véhicules différents pour les marchés chinois et américains par
exemple.» Ainsi, en Europe, pas de trace de la Sonata, vendue uniquement en Corée, en Chine et aux States. Pas de trace non plus
de la Grandeur…
Son inspiration, Luc Donckerwolke la puise un peu partout : « Chez Hyundai, on est très orientés sur la nature. Par exemple, on
présente la Kona mardi. Elle est très inspirée par les structures volcaniques. Lorsqu’on fait un véhicule tout-terrain, ce sera plutôt la
nature brute, et lorsqu’on fait une voiture normale, ce sera plutôt l’élégance des plantes. Ça c’est le côté romantique, mais il faut
dessiner une voiture. On travaille sur tous les détails, les jantes, les essuie-glaces, les rétroviseurs… »
Laurence Piret
Envoyée spéciale à Séoul
http://www.sudinfo.be/1864119/article/2017-06-15/luc-le-belge-qui-dessine-les-nouvelles-hyundai-video
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Notre journaliste dans les coulisses d'une présentation de lingerie fine à Séoul
(vidéo)
RTL info - 15 Jun. 2017

Des Belges à Séoul Notre reporter Emmanuel Dupond parcourt la Corée du Sud à l'occasion de la mission économique de la
princesse Astrid. Ce jeudi, il a rencontré la designer belge Carine Gilson, qui présentait ses modèles.
Dans la suite discrète d’un hôtel cinq étoiles de Séoul, une collection de lingerie fine et délicate défile sous les yeux de journalistes
coréens et de représentants de magasins de luxe. Des modèles confectionnés par la designer bruxelloise Carine Gilson. Des
parures portées par des célébrités.
Bérénice Marlohe, Nicole Kidman… des ambassadrices de charme qui ont craqué pour un savoir-faire bruxellois.
Dans un atelier à Anderlecht, chaque pièce en soie incrusté est soigneusement confectionnée par des personnes amoureuses de
leur métier.
"Il faut être minutieux, tout le temps sur le fil de la dentelle. C’est très éprouvant", confie une couturière. "C’est patience, patience et
amour", confie-t-elle.
Le souci de la perfection est sans doute ce qui caractérise la designer Carine Gilson qui, depuis 27 ans, s’intéresse aux
combinaisons et longs déshabillés des années 50.
"Comme je le dis toujours, la dentelle, c’est mon cœur et la soie, c’est ma peau", déclare-t-elle. "Toutes nos connections sont faites à
partir de soie lyonnaise. Ce ne sont pas des soies chinoises. C’est important pour moi de préserver ce savoir-faire lyonnais",
indique-t-elle. "Les dentelles sont des dentelles de Caudry", précise-t-elle.
95 % de la production belge est exportée. Et après Paris, Londres et Taipei, Carine Gilson se verrait bien ouvrir une boutique à
Séoul.
"Le marché coréen est un marché très ouvert. On dit souvent que les Coréens c’est un peu le côté occidental en Asie, donc c’est
une belle découverte", déclare Carine Gilson.
Et c’est visiblement une belle découverte aussi pour les premiers clients coréens. Les kimonos incrustés de dentelle pourraient bien
être demain dans les plus belles garde robes de Séoul.
http://www.rtl.be/info/monde/international/notre-journaliste-dans-les-coulisses-d-une-presentation-de-lingerie-fine-a-seoul927168.aspx

89

90

Friday 16 June 2017

Galler signe un contrat en Corée
Sud Presse - 16 Jun. 2017
Page 10,11
* Sud Presse : La Meuse - Basse Meuse, La Meuse - Liège

L’entreprise liégeoise Galler participait cette semaine à la mission économique emmenée par la princesse Astrid en Corée du Sud.
L’occasion pour elle de conclure un partenariat avec un distributeur local. « En passant par des distributeurs...
L’entreprise liégeoise Galler participait cette semaine à la mission économique emmenée par la princesse Astrid en Corée du Sud.
L’occasion pour elle de conclure un partenariat avec un distributeur local. « En passant par des distributeurs locaux, on répartit les
marges mais on réduit aussi les risques par rapport à un lancement en solo », soulignait ce jeudi le ministre wallon de l’Économie
Jean-Claude Marcourt.
« Nous étions déjà présents en Corée du Sud mais ce nouveau partenariat va nous permettre de nous développer encore
davantage dans le pays », indique Bernard Eymael, directeur des ventes en Asie. « La Corée du Sud reste très influencée par le
Japon, et même s’ils aiment beaucoup le chocolat, ils optent pour des produits moins « gourmet ». Je pense que nous avons un
beau potentiel, surtout avec notre label de fournisseur de la Cour qui a beaucoup d’impact pour eux. Ils cherchent des repères
lorsqu’ils effectuent des achats et celui-ci en est un de poids ».
En versions « mini »
Mais les Coréens ne vont pas consommer des tonnes de Galler, vu leurs habitudes. De petites portions, dans des emballages haut
de gamme restent la norme dans cette région d’Asie. Ils en consomment surtout de manière saisonnière aux fêtes comme la SaintValentin. Et dans de petites quantités. « Les gros bâtons, par exemple, ne sont pas proposés ici : ça ne marcherait pas. Ce sont
plutôt les mini-bâtons et les mini-tablettes qui sont proposées ».
Pour l’instant, on trouve des produits Galler surtout via l’e-commerce en Corée, dans quelques grands magasins de luxe et des
grandes surfaces. Un réseau qui vise à s’étendre dans les années prochaines grâce à cette signature.
Laurence Piret

La Meuse - Basse Meuse - 15 Jun. 2017

http://basse-meuse.lameuse.be/93276/article/2017-06-15/chaudfontaine-le-chocolatier-galler-signe-un-contrat-en-coree
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Quatre créatrices bruxelloises s’illustrent en Corée ...
La Libre Belgique - 16 Jun. 2017
Page 28,29
* La Libre Belgique : Brabant Wallon, Liège, édition nationale, Hainaut, Bruxelles

Ariane van Caloen en Corée du SudExporter la mode bruxelloise en Corée du Sud : quatre créatrices – deux de vêtements et deux
de bijoux – ont profité de la mission économique belge pour relever le défi.De ce quatuor, le nom le plus connu...
Ariane van Caloen en Corée du Sud
Exporter la mode bruxelloise en Corée du Sud : quatre créatrices – deux de vêtements et deux de bijoux – ont profité de la mission
économique belge pour relever le défi.
De ce quatuor, le nom le plus connu est celui de Carine Gilson. Cela fait maintenant plus de vingt ans que celle qui s’est formée à
l’Ecole d’Anvers et “à l’école de la vie” s’est lancée dans la lingerie. Elle compte 25 points de vente, dont un à Bruxelles (rue Antoine
Dansaert). Son nom a été très fort médiatisé quand l’une de ses créations a été portée dans “Skyfall” (James Bond). Une lingerie
qui, raconte-elle, avait été achetée chez Harrods à Londres sans qu’elle n’ait été prévenue. “‘Skyfall’ nous a permis pas mal de
choses.”
Carine Gilson continue à vendre ce type de “déshabillé” dont le prix peut atteindre 2 500 euros. Mais elle reste assez fidèle, avec
ses nouvelles collections, à son premier modèle du genre kimono, devenu une “pièce iconique”.
Avec la créatrice de bijoux Kim Mee Hye, elle organisait jeudi, dans une chambre du Grand Hyatt de Séoul, un “trunk show” où deux
mannequins coréennes arboraient leurs créations devant un parterre d’invités, notamment des acheteurs potentiels et des
journalistes de mode. Kim Mee Hye, une Coréenne d’origine adoptée par des Belges, est aussi dans le luxe avec ses bijoux. Elle
aime mettre un petit côté technique dans ses bagues et autres bracelets, y ajoutant parfois une dimension 3D. Un style branché
pour celle qui a repris son nom d’origine car il n’est composé que “de lignes” , ce qui lui plaisait. Elle est partie vivre à Londres car
“Bruxelles, c’était trop confortable” . Elle voulait se plonger dans un milieu plus cosmopolite et plus remuant.
Une occasion à ne pas rater
Formée à l’école de La Cambre, et après avoir travaillé chez Louis Vuitton et Givenchy, Roxane Baines a choisi de devenir
indépendante pour créer des vêtements au style épuré. Elle est une des deux gagnantes de la bourse de 20 000 euros décernée
par le MAD (centre bruxellois de la mode et du design). “En tant que créateur, on nous pousse à nous exporter” , raconte-t-elle.
Pour cela, la mission en Corée du Sud était une occasion à ne pas rater et qui répond à toutes ses attentes. Elle a rencontré des
grands noms du secteur de la distribution coréenne spécialisée dans la mode. “En une semaine, on a fait ce que, d’habitude, on fait
un an.”
Même enthousiasme chez Sara Esther, qui a aussi bénéficié de la bourse de 20 000 euros du MAD. Elle s’est lancée dans les bijoux
en 2014, après avoir été serveuse et agent immobilier. Le carnet d’adresses d’une agent coréenne, recrutée par l’intermédiaire du
MAD et du Brussels Invest&Export, lui a permis d’avoir des rendez-vous inespérés et prometteurs. “Cette mission est un
accélérateur. Lors des fashion weeks, les gens sont crevés. Ici, ils sont tout ouïe” , raconte-t-elle.
Jeudi, en fin d’après-midi, les quatre créatrices bruxelloises ont eu droit à une rencontre privée avec la princesse Astrid et la
secrétaire d’Etat bruxelloise au Commerce extérieur, Cécile Jodogne. Et toutes les quatre n’avaient aucun doute de l’intérêt pour
elles d’une telle mission économique princière.
La créatrice bruxelloise Carine Gilson et Cécile Jodogne, secrétaire d’Etat bruxelloise, prennent la pose lors de l’événement
“Created in Brussels”, jeudi à Séoul.
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Economische missie Zuid-Korea - Havens Antwerpen en Zeebrugge
ondertekenen samenwerkingsintentie met haven Busan
Belga RT - 16 Jun. 2017
Page 0
Belga RT

(BELGA) = Prinses Astrid is vrijdag, de laatste dag van haar economische missie in Zuid-Korea, met een sneltrein van Seoel
afgereisd naar havenstad Busan. Daar werden de prinses en Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne
ontvangen door Byung Soo Suh, de burgemeester van Busan. De havens van Antwerpen en ...
(BELGA) = Prinses Astrid is vrijdag, de laatste dag van haar economische missie in Zuid-Korea, met een sneltrein van Seoel
afgereisd naar havenstad Busan. Daar werden de prinses en Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne
ontvangen door Byung Soo Suh, de burgemeester van Busan. De havens van Antwerpen en Zeebrugge ondertekenden er een
memorandum of understanding (MOU), een intentieverklaring tot samenwerking, met de haven van Busan, de op vijf na grootste
containerhaven ter wereld.
De haven van Busan behandelde vorig jaar 19,46 miljoen containers. Een jaar eerder waren het er nog bijna 19,47 miljoen. Maar de
haven wordt vernieuwd en moet op termijn 25 miljoen containers behandelen, klinkt het vrijdag. De haven van Busan is vandaag de
op vijf na grootste containerhaven ter wereld. Antwerpen staat op de 15de plaats, twee plaatsen na Rotterdam, maar drie plaatsen
voor Hamburg. Zeebrugge is goed voor de 75ste plaats. De ondertekening van de MOU's was het laatste punt op het programma
van de economische missie van prinses Astrid. Zaterdag keert ze terug naar België.
Belga

Mission économique princière en Corée du Sud - Visite princière dans le 6e plus
grand port à conteneurs du monde
Belga RT - 16 Jun. 2017
Page 0
Belga RT

(BELGA) = La mission économique tri-régionale emmenée par la princesse Astrid en Corée du Sud a fait escale vendredi, pour sa
dernière journée, dans la deuxième métropole du pays, Busan, classée à la 6e place mondiale des ports à conteneurs. La
princesse y a été reçue par le maire de ...
(BELGA) = La mission économique tri-régionale emmenée par la princesse Astrid en Corée du Sud a fait escale vendredi, pour sa
dernière journée, dans la deuxième métropole du pays, Busan, classée à la 6e place mondiale des ports à conteneurs.
La princesse y a été reçue par le maire de Busan, Byung Soo Suh. Présents dans la mission, les ports d'Anvers (15e port mondial
en conteneurs) et de Zeebruges ont renouvelé leur accord de coopération avec le port de la ville, par lequel sont passés l'an dernier
plus de 19,45 millions de conteneurs (EVP). Ce chiffre représente un léger tassement par rapport à l'année précédente. Le port est
en pleine mutation: à l'étroit, il déménage à quelques kilomètres de là et vise à moyen terme les 25 millions de conteneurs.
Belga
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Havens Antwerpen en Zeebrugge ondertekenen samenwerkingsintentie met
haven Busan
Belga Press Agency - 16 Jun. 2017

Prinses Astrid is vrijdag, de laatste dag van haar economische missie in Zuid-Korea, met een sneltrein van Seoel afgereisd naar
havenstad Busan. Daar werden de prinses en Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne ontvangen door
Byung Soo Suh, de burgemeester van Busan. De havens van Antwerpen en Zeebrugge ondertekenden er een memorandum of
understanding (MOU), een intentieverklaring tot samenwerking, met de haven van Busan, de op vijf na grootste containerhaven ter
wereld.
De haven van Busan behandelde vorig jaar 19,46 miljoen containers. Een jaar eerder waren het er nog bijna 19,47 miljoen. Maar de
haven wordt vernieuwd en moet op termijn 25 miljoen containers behandelen, klinkt het vrijdag.
De haven van Busan is vandaag de op vijf na grootste containerhaven ter wereld. Antwerpen staat op de 15de plaats, twee plaatsen
na Rotterdam, maar drie plaatsen voor Hamburg. Zeebrugge is goed voor de 75ste plaats.
De ondertekening van de MOU's was het laatste punt op het programma van de economische missie van prinses Astrid. Zaterdag
keert ze terug naar België. (BTL, ECO, NAJ, MLI, nl)
http://www.belga.be/nl/news/details-87591557/

Antwerpse haven ondertekent samenwerkingsintentie met Busan
Gazet van Antwerpen - 16 Jun. 2017

Prinses Astrid is vrijdag, de laatste dag van haar economische missie in Zuid-Korea, met een sneltrein van Seoel afgereisd naar
havenstad Busan. Daar werden de prinses en Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne ontvangen door
Byung Soo Suh, de burgemeester van Busan. De havens van Antwerpen en Zeebrugge ondertekenden er een memorandum of
understanding (MOU), een intentieverklaring tot samenwerking, met de haven van Busan, de op vijf na grootste containerhaven ter
wereld.
De haven van Busan behandelde vorig jaar 19,46 miljoen containers. Een jaar eerder waren het er nog bijna 19,47 miljoen. Maar de
haven wordt vernieuwd en moet op termijn 25 miljoen containers behandelen, klinkt het vrijdag.
De haven van Busan is vandaag de op vijf na grootste containerhaven ter wereld. Antwerpen staat op de 15de plaats, twee plaatsen
na Rotterdam, maar drie plaatsen voor Hamburg. Zeebrugge is goed voor de 75ste plaats.
De ondertekening van de MOU’s was het laatste punt op het programma van de economische missie van prinses Astrid. Zaterdag
keert ze terug naar België.
http://www.gva.be/cnt/dmf20170616_02928050/antwerpse-haven-ondertekent-samenwerkingsintentie-met-busan
Joris Herregods

Mission princière en Corée du Sud : Réveil difficile pour Peter De Crem ?
La Libre Belgique - 16 Jun. 2017

Politique belge La princesse Astrid est arrivée à Busan, ville portuaire en Corée du Sud, sans le secrétaire d'Etat fédéral au
Commerce extérieur Peter De Crem qui a raté son train et qui devra prendre le suivant. De quoi créer un peu d'agitation lors de la
mission économique princière.
C'est la secrétaire d'Etat bruxelloise Cécile Jodogne qui fera le speech à sa place. Peter De Crem aurait-il eu du mal à se réveiller?
http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/mission-princiere-en-coree-du-sud-reveil-difficile-pour-peter-de-crem594374c7cd70d27800a71dee
Ariane Van Caloen
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360° filmpje over Busan en havenakkoord – journaalreportage
ÉÉN - Het journaal - 16 Jun. 2017 14:00

https://www.facebook.com/vrtnws/videos/10156215486514622/
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'Onzekerheid is de grote afknapper' - PROFIEL Claire Tillekaerts
De Tijd - 17 Jun. 2017
Page 12,13
De Tijd

Als topvrouw van Flanders Investment and Trade is Claire Tillekaerts de belangrijkste handelsdiplomate van ons land. Altijd
onberispelijk en vriendelijk. Hard en onomwonden als het moet. Een gesprek over de gevaren van de brexit, de loonkosten en de
decibeldiscussie in Zaventem. Over vrouwenquota ook. En over haar fin de carrière, ooit eens.
De Belgische handelsmissie in Seoel, aangevoerd door prinses Astrid en een rist regeringsleden, loopt op haar einde. 'Ik ben
doodmoe', zegt Claire Tillekaerts als ze in de lobby van het Grand Hyatt Hotel in Seoel naast me neerploft en een cola bestelt. Het is
niet aan haar te zien. Op elk uur van de dag of nacht - jetlag of niet - ziet ze er ongekreukt en onberispelijk uit, lacht ze vriendelijk en
zegt ze op het juiste moment de gepaste dingen.
De topvrouw van Flanders Investment and Trade (FIT) reist een derde tot de helft van de tijd de wereld rond, en werkt gemiddeld 15
uur per dag. Maar ze kan - en wil - de pluimen van haar werk nooit op eigen hoed steken. Een hondenjob, lijkt ons. Maar zo ervaart
de belangrijkste handelsdiplomate van het land dat niet. 'Als Vlaamse bedrijven deals sluiten in het buitenland, waar wij aan hebben
meegewerkt, is het aan de bedrijven om daarover te communiceren. En als buitenlandse bedrijven beslissen te investeren in
Vlaanderen, communiceert de bevoegde minister erover. Ik vind dat prima. Mijn job moet je niet doen voor je eigen glorie. En ook
niet voor het geld.'
Inmiddels werkt ze tien jaar voor FIT, waarvan vijf als topvrouw. Er bestaan honderden foto's waarop ze poseert naast
staatshoofden, prinsen, ministers en bedrijfsleiders. Vrijwel altijd is ze de slechtst betaalde in het rijtje. 'Een bedrijfsleider die verdient
wat ik verdien, is een sukkelaar. Maar ik gun iedereen het licht in de ogen. Ik vind: als je daarmee niet kan leven, moet je maar
stoppen en een andere job zoeken.'
Maar aan stoppen denkt Tillekaerts nog niet, ook al is ze onlangs zestig geworden en loopt haar mandaat volgend jaar ten einde. 'Ik
wil er graag nog een aantal jaren bij doen. De impact van de Vlaamse handel op de welvaart in ons land valt niet te onderschatten.
Wij doen ontzettend belangrijk werk. En we zitten nu als organisatie op kruissnelheid.'
Is België geen sterker merk dan Vlaanderen?
Claire Tillekaerts: 'Dat hangt ervan af. Soms wel. In sommige landen geraak je niet tot bij de CEO als je de ambassadeur niet
meebrengt. En hier in Azië zwaaien de deuren pas echt open met een minister of een prinses erbij. Ik ben daarin zeer pragmatisch.
Tot nader order ligt Vlaanderen in België. Als we op beurzen staan, is dat vaak samen met de andere gewesten. Het gebeurt dat we
eerst het merk België gebruiken, en Vlaanderen daarna als regio duidelijk vermelden. Mijn opdracht is niet ons communautaire
model te exporteren, noch onze interne discussies. Ik ben er om onze Vlaamse bedrijven te helpen met exporteren.'
Levert dat nooit problemen op?
Tillekaerts: 'Zelden. Er zijn een honderdtal consulaire en diplomatieke posten in het buitenland. In de meeste kantoren is ook iemand
van FIT aanwezig. Als mensen van goede wil zijn, werkt alles uitstekend. Als het al een keer misgaat, is het omdat ego's opspelen of
onvoldoende wordt samengewerkt tussen individuen. Niet omdat de structuren fout zijn.'
U beweegt zich in een politiek mijnenveld. Slaagt u erin ze te vermijden?
Tillekaerts: 'Ik ben ooit eens op een handelsmissie aangesproken op het feit dat ik Frans sprak. Dat apprecieerde ik niet. Ik werk in
een internationale context. Ik spreek verschillende talen. Ik wil me kunnen uitdrukken in de taal die me op dat moment het best
uitkomt.'
'Ik heb een uitstekende relatie met de CEO van AWEX, onze Waalse tegenhanger, en met die van Bruxelles Invest et Export.
Toevallig zijn we met drie vrouwen. Soms kan het er hard aan toe gaan, maar alles is bespreekbaar. Als de Waalse collega's aan
buitenlandse investeerders een presentatie geven over Biowin, de cluster van Waalse biotechbedrijven, spelen ze soms ook de
troefkaart van Imec uit. Dat mag.'
Er gaan stemmen op om de handel te herfederaliseren.
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Tillekaerts: 'Een slecht idee. Wie beweert dat onze bedrijven meer exporteren en dat we meer buitenlandse handel binnenhalen als
we de boel herfederaliseren, vergist zich. Dat komt uit de koker van theoretici. De Vlaamse export en de buitenlandse investeringen
zijn onafgebroken toegenomen sinds de regionalisering. Waar hebben we het dan over?'
'Maar het is op zich natuurlijk geen domme vraag. Ik heb ze zelf ook gesteld toen ik tien jaar geleden bij FIT aankwam. Wie heeft dit
in godsnaam zo bedacht en is het wel efficiënt genoeg? Ik heb daar lang over nagedacht en er met heel veel mensen over gepraat.
Ik sta 200 procent achter wat de grondwet vandaag bepaalt. De economieën van de verschillende regio's zijn totaal verschillend.'
'Vlaanderen is een mature economie. Maar in een geglobaliseerde economie kan je nooit op je lauweren rusten. Je moet vechten
om te behouden wat je hebt en om nog verder te groeien. Brussel is een totaal ander verhaal: een diensteneconomie, met veel
hoofdkwartieren van internationale bedrijven. Dat vergt een totaal andere aanpak. En nog anders is Wallonië. Een jonge economie,
die de desindustrialisering meemaakt, die bij ons decennia geleden plaatsvond. Wallonië is een economie in volle transitie. Met hun
Marshallplan gaat het de goede kant op, ondanks tegenvallers zoals ArcelorMittal en Caterpillar. Kijk naar die fenomenale en
aangehouden investering van GSK in Waver.'
Hoe verkoopt u Vlaanderen in het buitenland. Wat is onze grootste troef?
Tillekaerts: 'Op tal van domeinen zijn onze bedrijven absolute wereldklasse. Na Houston zijn we het nummer één in de wereld in
chemie, we zijn wereldleider in tal van technologieën, we hebben een krachtige logistieke hub, onze havens zijn top. We hebben
oneindig veel troeven. We zijn veel te bescheiden.'
En onze grootste handicap?
Tillekaerts: 'Buitenlandse bedrijven knappen af op onzekerheid. Zo moet de discussie over de boetes voor geluidshinder van
Zaventem stoppen. Ze schaadt onze export en het aantrekken van investeringen. In Vlaanderen, Wallonië en Brussel!'
'Ik vind dat je consequent moet zijn. Als het Brussels Hoofdstedelijke Gewest beslist naar het buitenland te trekken om onze export
te promoten en ons land te promoten als investeringslocatie, kan het niet tegelijk het transport van goederen van en naar België
onmogelijk maken. Het werkt contraproductief als potentiële investeerders zelfs geen rechtstreekse vlucht naar ons land kunnen
nemen.'
'Vergis u niet, het feit dat sommige luchtvaartmaatschappijen die cargo vervoeren, wegtrekken uit Zaventem, is een ramp voor onze
export. Veel producten - zoals chocolade - worden per vliegtuig geëxporteerd. Dat we voor sommige bestemmingen nu geen
rechtstreekse vluchten meer hebben, is een handicap.'
'Als luchtvaartbedrijven wegtrekken, riskeer je dat ook andere buitenlandse investeerders wegblijven, die cargo vanuit Zaventem het
land uit willen krijgen. Als de CEO van een internationaal bedrijf via een andere luchthaven moet passeren om in België te geraken,
investeert hij misschien liever in dat andere land.'
'Als er één ding is waar investeerders voor terugschrikken, is het onzekerheid. Niets zo vervelend als een kostenpost die je niet kan
inschatten.'
Ik dacht dat u onze loonkosten zou noemen als grootste handicap.
Tillekaerts: 'Die zijn nog altijd hoog, maar daar hebben de regeringen inspanningen gedaan. En omdat de loonkosten in onze
buurlanden wat zijn gestegen, zitten we nu op een aanvaardbaar niveau. De gelijkschakeling met de buurlanden is in zicht, wat
nodig is om echt competitief te zijn. Een groter probleem is het nominale tarief van onze vennootschapsbelasting. Bedrijven met
investeringsplannen huren consultants in die vergelijkende studies maken. Dan is die 33, 99 procent het eerste wat ze zien. Als wij
op dat moment nog niet bij hen zijn geraakt om dat verhaal te nuanceren, zijn we ze kwijt.'
Moet de federale regering spoed zetten achter de hervorming van de vennootschapsbelasting?
Tillekaerts: 'Snelheid is het punt niet. Het allerbelangrijkste voor mij is dat de hervorming af is als ze wordt ingevoerd. En dat er dus
geen wijzigingen meer komen waardoor onzekerheid ontstaat over eventuele uitzonderingen of achterpoortjes. De mogelijkheid om
het nominale tarief te verzachten door gebruik te maken van de 'excess profit ruling' of de notionele interestaftrek, is de voorbije
jaren te vaak in twijfel getrokken, ook door Europa. Als je ergens ons concurrentieprobleem wil aanpakken, kies dan voor een
maatregel die voor stabiliteit zorgt.'
'Dat bedrijven rechtszekerheid willen, is hun goed recht. Je legt geen 20 miljoen euro op tafel om enkele jaren later voor
verrassingen te staan.'
Vorig jaar viel de investeringsappetijt van buitenlandse bedrijven in Vlaanderen wat tegen.
Tillekaerts: 'Na de aanslagen in Parijs is Brussel meteen gebrandmerkt als een nest van jihadisten. Een 'hellhole'. We hebben
reputatieschade opgelopen. Toen ik vorige zomer de cijfers van de eerste jaarhelft onder ogen kreeg, hield ik mijn hart vast. Al bij al
hebben we het jaar zeer goed kunnen afsluiten. Veel investeringen werden eerst uitgesteld, maar zijn nadien toch weer opgepikt.
Uiteindelijk was 2016 helemaal geen slecht jaar. Integendeel, het was - na het recordjaar 2015 - het beste investeringsjaar ooit.'
Maar de Amerikaanse investeringen zijn wel gehalveerd.
Tillekaerts: 'Ja, maar dat is niet alleen aan terreur te wijten. President Donald Trump dreigt met sancties voor Amerikaanse bedrijven
die in Europa investeren, en niet in de Verenigde Staten blijven. Amerikanen stellen 140.000 mensen tewerk bij ons en Vlaamse
bedrijven 160.000 in de Verenigde Staten. Als de Amerikaanse overheid de internationale handel ontmoedigt, kan dat een averechts
effect hebben op de werkgelegenheid in de VS.'
Hoe kijkt u naar de brexit?
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Tillekaerts: 'Ik ben gestopt met politieke voorspellingen te doen. Ik heb er recentelijk te veel naast gezeten. Maar ik hoop nog altijd
dat de rede uiteindelijk zegeviert. Exit brexit. Want de brexit gaat dramatische gevolgen hebben. In de eerste plaats voor de Britten,
die nu al door de daling van het pond structureel aan het verarmen zijn. Als er nog eens invoerrechten bijkomen, kunnen ze veel van
de betere importproducten niet meer betalen.'
'Maar het is ook rampzalig voor de vele Vlaamse bedrijven die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk en voor onze havens. Wij zijn
de dichtste buren, er zit maar een klein plasje water tussen. Dus wij delen in de klappen.'
'Ik ga akkoord met de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA) als hij zegt dat we zo snel mogelijk een handelsakkoord
moeten sluiten. Als we principieel worden en eisen dat eerst de scheiding wordt geregeld, gaan we ons uit de markt laten
concurreren. De Chinezen en de Amerikanen hebben onmiddellijk gezegd dat ze bereid zijn een handelsakkoord te onderhandelen.'
Er klinkt kritiek dat Vlaanderen te weinig doet om bedrijven vanuit Londen naar hier te halen.
Tillekaerts: 'Dat is pertinent onjuist. Mensen begrijpen niet altijd het belang van discretie. Zodra je in de krant zegt waar je mee bezig
bent, schieten je concurrenten ook in actie. Of denk je dat onze mercantiele noorderburen geen kranten lezen? Ik vier nooit voor de
contracten getekend zijn.'
'Landen die hoger onderwijs volledig in het Engels aanbieden, hebben wel een streepje voor op ons. Daarom ben ik een voorstander
van meer internationalisering in ons hoger onderwijs. Uitwisselingsstudenten zijn de 'decision makers' van morgen. Als die later naar
een Europees investeringsdossier kijken, zullen ze kiezen voor wat ze al kennen, en dus voor het land waar ze hebben gestudeerd.
We laten kansen liggen.'
Gaan we naar een Europa met twee snelheden?
Tillekaerts: 'Het is niet aan mij om die vraag te beantwoorden. Sommige landen waren niet klaar voor een toetreding, en worden
vandaag bestuurd door politici die zich tegen Europa hebben gekeerd. En tegen onze waarden, zoals persvrijheid, democratie,
solidariteit... Sommige landen willen zelfs de doodstraf weer invoeren en weigeren vluchtelingen te ontvangen. Die landen horen niet
thuis in de Europese Unie. Je kan niet tegelijk warm en koud blazen. Dat is niet consequent. Je kan niet Europa omarmen als een
melkkoe voor subsidies, en tegelijk het Europees Ver-drag voor de Rechten van de Mens ontkennen.'
Bent u zelf altijd consequent?
Tillekaerts: 'Zo consequent mogelijk. In de vijf jaar dat ik aan het hoofd van FIT sta, hebben we twee besparingsrondes achter de
rug. We doen het werk intussen met zo'n zestig mensen minder dan tien jaar geleden. Ik klaag daar niet over. Als er moet worden
bespaard, moet iedereen mee in het bad. Al is de grens wel bereikt. We kunnen er niets meer bijnemen.'
'Het eerste wat ik gedaan heb toen ik CEO werd, is mijn dienstwagen met chauffeur opzeggen. Ik neem elke dag de trein naar
Brussel. Nochtans ben ik niet echt een 'treinmens'. Ik heb me moeten aanpassen. Maar je moet jezelf altijd in de spiegel kunnen
aankijken.'
Vorige week was er dat schandaal in Brussel over zitpenningen...
Tillekaerts: 'Daar ga ik niet veel over zeggen. Alleen dat ik ook in heel wat raden van bestuur zit, vanuit mijn functie bij het FIT. Maar
het geld dat ik daarvoor krijg, gaat in de kas van FIT. Ik vind niet dat ik twee keer moet worden betaald voor mijn werk.'
U was een van de eerste topvrouwen in Vlaanderen. Maar u bent nog altijd een van de weinigen.
Tillekaerts: 'Er studeren 55 procent vrouwen af aan onze universiteiten en slechts 20 procent van de bedrijfsleiders is een vrouw. Ik
heb me lang tegen quota voor vrouwen verzet, omdat ik ze beledigend vind. Als ik word gevraagd in een raad van bestuur 'omdat
we een vrouw nodig hebben', komt mijn haar recht.'
'Maar zonder quota krijgen we nooit iets in beweging. Vrouwen moeten dezelfde kansen krijgen als mannen. Punt. Als we quota
nodig hebben om dat af te dwingen, dan moet het maar. Ik hoor nog altijd mannen zeggen dat ze geen capabele vrouwen vinden.
Kom zeg. In Vlaanderen. Ik heb onlangs in Teheran een Iraanse vrouw benoemd als posthoofd.'
Zijn er geen landen waar het in uw rol een nadeel is vrouw te zijn?
Tillekarts: 'Je moet de plaats durven in te nemen waar je recht op hebt. Gelukkig heb ik altijd ministers gehad die me ondersteunden
in landen waar het als vrouw minder vanzelfsprekend is. Het is een keer gebeurd dat mannen me geen hand wilden geven. En dat ik
een doek op mijn hoofd moest leggen. Ik doe dat, maar wel zeer losjes. Ik zou nooit aanvaarden dat ik me helemaal onderdanig
moet gedragen of kleden. Dan blijf ik liever thuis.'
Het is niet ondenkbaar dat uw post na de volgende verkiezingen wordt opgeëist.
Tillekaerts: 'Dat denk ik niet. Ik heb in principe een mandaat van zes jaar, met jaarlijks een grondige evaluatie door de bevoegde
minister. Aangezien de job mentaal en fysiek erg zwaar is, moet je jezelf ook evalueren. Of je het nog aankan of niet. En eerlijk zijn
als het niet meer gaat. Maar dat is vandaag niet aan de orde.'
En als u toch beslist ooit eens te stoppen?
Tillekaerts: 'Dat zien we dan wel. Ik ben niet bang voor het zwarte gat. Ik ga me zeker niet vastklampen aan mijn post. Het enige wat
ik hoop, is dat ik de tijd krijg om mijn opvolger in te werken.'
'Ik heb veel plannen. Nu al word ik voor dingen gepolst. Maar ik beslis niets. Ik wil eerst een soort 'ontluizingsperiode', om goed te
voelen waar ik echt nog zin in heb zodra de mallemolen is gestopt. Veel mensen beginnen dan te reizen, maar ik denk niet dat ik
daar veel behoefte aan zal hebben. Ik wil thuis blijven, in mijn tuin werken, eindelijk weer een hond nemen. En veel handenarbeid
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doen. Ik ben een behoorlijk goede schilder, elektricien en loodgieter. Als ik met mijn handen bezig ben, kan ik goed nadenken.'
'Ik wil ook een opleiding volgen om schoenen te maken. Ik huldig het principe dat je van schoenen nooit genoeg hebt. Een outfit is
niet af als je er niet de gepaste schoenen bij hebt. (grijnst) En liefst ook de handtas. Veel schoenen zijn wel elegant, maar je kan er
niet op lopen zonder rugpijn te krijgen. Dat moet beter kunnen.'
>Studeerde rechten en was lang aan de slag als advocate.
>Werkt sinds tien jaar voor Flanders Investment and Trade, waarvan de laatste vijf als CEO. Voordien was ze al gedelegeerd
bestuurder ad interim.
>Is censor bij de Nationale Bank en voorzitter van Filmfestival Gent.
>Woont in Gent, samen met haar partner, de componist-dirigent Dirk Brossé.
>FIT helpt Vlaamse bedrijven exporteren en internationaliseren, en begeleidt buitenlandse bedrijven bij hun investeringen in
Vlaanderen.
>Er werken 340 mensen, van wie meer dan de helft in de 70 FIT- kantoren verspreid over 49 landen.
>De impact van de Vlaamse handel op de welvaart in ons land is groot: 83 procent van de Belgische export is Vlaams. Vlaanderen
haalt 62,5 procent van de buitenlandse investeringen binnen.
>Buitenlandse bedrijven investeerden vorig jaar 1,89 miljard euro in Vlaanderen, goed voor 4.260 jobs.
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Geluidsconflict zet domper op droomvlucht Seoel-Zaventem
De Tijd - 17 Jun. 2017
Page 22,23
De Tijd

Op de prinselijke handelsmissie in Zuid-Korea raakte een mogelijke rechtstreekse vlucht tussen Brussels Airport en Seoel
geblokkeerd door het conflict over de Brusselse geluidsnormen.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) had het al weken geleden aangekondigd. Op de handelsmissie met prinses
Astrid in Zuid-Korea hing een mooie deal in de lucht voor Brussels Airport. 'Een Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij' wilde een
directe vlucht tussen Seoel en Zaventem opstarten. De aankondiging moest voor Muyters de bekroning van een succesvolle
handelsmissie worden.
Maar het draaide anders uit. Tijdens de missie bleek de nieuwe vlucht van de officiële agenda verdwenen. Terwijl een rist Vlaamse
bedrijven woensdag op de afscheidsreceptie voor het oog van prinses Astrid contracten tekende met hun Zuid-Koreaanse partners,
was één deal opvallend afwezig: de nieuwe vlucht naar Zaventem.
Enkele uren na de receptie, in het holst van de nacht, stuurde Toerisme Vlaanderen een persbericht uit met als titel: 'Start intensieve
samenwerking met Asiana Airlines'. De Vlaamse toeristische dienst meldde trots samen met Brussels Airport op een vergadering
met de Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij het voorstel van een directe vlucht tussen Seoel en Zaventem te lanceren. 'Asiana
Airlines reageerde enthousiast en toonde veel belangstelling.'
Met die volgens waarnemers 'amateuristische' communicatie schiet Toerisme Vlaanderen zichzelf in de voet. In Zuid-Korea geldt de
gouden regel dat zakenpartners niet communiceren over een deal die nog niet rond is. De gesprekken met Asiana over een nieuwe
route lopen al maanden, maar zitten nog in een 'erg vroeg stadium', bevestigt ook Brussels Airport. Van een deal was nog
hoegenaamd geen sprake.
Toerisme Vlaanderen en Brussels Airport willen duidelijk ver gaan om Asiana binnen te halen, maar de Zuid-Koreanen zetten de
hakken in het zand. Door de strengere Brusselse geluidsnormen kreeg Asiana, dat nu enkel vracht vervoert naar Brussels Airport, al
voor honderdduizenden euro's geluidsboetes binnen. De kans is 'reëel' dat het zijn cargo-activiteiten in Zaventem binnenkort
stopzet.
Tijdens de meeting met Asiana hing het thema van de strenge geluidsnormen als een zwarte schaduw over de gesprekken. Uit
schrik voor een diplomatiek incident durfde het enkel een delegatie mindere goden naar de handelsmissie te sturen. De
luchtvaartmaatschappij wilde vermijden dat haar CEO de prinses moest uitleggen dat ze geen nieuwe route wil inleggen naar
Zaventem omdat ze daar geluidsboetes krijgt van de Brusselse regering. Tijdens de afscheidsreceptie klampte de delegatie van
Asiana Muyters wel aan om meer uitleg te krijgen over de geluidsboetes.
De minister lichtte de situatie en de positie van de Vlaamse regering toe. De Brusselse regering besliste in april om, ondanks een
Vlaams belangenconflict, de strengere geluidsnormen toe te passen, maar de inning van de boetes anderhalf tot twee jaar uit te
stellen. Zolang de onzekerheid duurt, lijkt het ondenkbaar dat Asiana een nieuwe route opstart. 'Ze willen ons naar Brussel lokken,
maar daar krijgen we geluidsboetes, en de regering kan daarover geen garanties geven', viel te noteren bij de Zuid-Koreanen. 'Het
is gênant, typisch Belgisch, allemaal politieke spelletjes.'
De federale handelsmissie in Seoel maakt pijnlijk duidelijk dat de politieke ruzie tussen de drie gewesten de expansiepolitiek van
Brussels Airport ernstig bemoeilijkt. Sommige Vlaamse bronnen zien een geheime agenda achter het Franstalige verzet tegen de
nationale luchthaven: meer vrachtvluchten naar Luik en meer passagiersvluchten naar Charleroi lokken.
Claire Tillekaerts, de topvrouw van het Vlaamse exportagentschap Flanders Investment & Trade, beseft het probleem. 'Als het
Brussels Gewest beslist naar het buitenland trekken om ons land te promoten als investeringslocatie, kan het er niet tegelijk op
aansturen het transport van goederen van en naar België onmogelijk te maken', zegt ze vandaag in een interview met De Tijd.
'Buitenlandse bedrijven knappen af op onzekerheid.'
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Mission en Corée : des succès et quelques frustrations
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Ariane van Caloen Envoyée spéciale à SéoulC’est toujours un exercice difficile de faire le bilan d’une mission économique tant les
événements se succèdent et parfois se chevauchent à un rythme soutenu. Celle qui s’est déroulée en Corée...

Ariane van Caloen Envoyée spéciale à Séoul
C’est toujours un exercice difficile de faire le bilan d’une mission économique tant les événements se succèdent et parfois se
chevauchent à un rythme soutenu. Celle qui s’est déroulée en Corée du Sud jusqu’à vendredi ne fait pas exception à la règle. Si on
se fie aux déclarations des trois ministres (Didier Reynders, Jean-Claude Marcourt et Philippe Muyters) et des deux secrétaires
d’Etat (Peter De Crem et Cécile Jodogne) qui y ont participé, le succès est incontestable.
Un volet politique important
De par la présence de Didier Reynders, cette mission a eu un volet politique non négligeable. Le ministre des Affaires étrangères a
obtenu ce qu’il était venu chercher, à savoir le soutien de la Corée du Sud à la candidature de la Belgique pour une place au Conseil
de sécurité des Nations unies. C’est un travail de longue haleine, se plaît-il à glisser, qui a commencé avant qu’il ne devienne
ministre des Affaires étrangères et qui est loin d’être terminé. En langage reyndersien, il faut comprendre : arrêtez de faire un lien
entre certaines affaires (comme le vote controversé de la Belgique pour l’Arabie saoudite au sein d’une Commission des Nations
unies pour les droits de la femme) et la candidature de la Belgique qui a été décidée avant qu’il devienne chef de la diplomatie.
Didier Reynders a aussi eu le privilège d’être le premier ministre d’un pays européen à rencontrer le nouveau président Moon. Cette
primeur est le fruit du hasard. A l’origine, la mission devait avoir lieu aux Philippines, mais les trois Régions sont tombées d’accord
pour ne pas aller dans un pays dirigé par un homme aux méthodes pour le moins controversées. Deuxième élément, le timing
politique en Corée du Sud avec la formation d’un nouveau gouvernement.
La princesse Astrid et les cinq ministres et secrétaires d’Etat ont donc été reçus avec tous les honneurs par le nouveau chef d’Etat et
le Premier ministre.
La Flandre en force
D’un point de vue économique, cette mission aura permis la signature d’une dizaine de contrats du côté de Bruxelles et de la
Wallonie, essentiellement de petite taille. Mais elle aura surtout été l’occasion de renforcer les contacts pour les acteurs déjà
présents en Corée du Sud. Comme toujours, c’est la Flandre qui se taille la part du lion. Alors qu’elle représente la très grande
majorité des exportations de la Belgique, elle était présente à Séoul avec quelques secteurs clés de son économie tels que les
producteurs de viande ou les représentants des activités portuaires à Anvers et Zeebrugge.
Côté wallon, quelques PME ont réussi à faire une percée dont BEA qui a vendu des capteurs électroniques pour le métro à Séoul.
Une entreprise qualifiée de “pépite” par le ministre Jean-Claude Marcourt. Le principal défi pour les PME wallonnes en Corée est
d’arriver à trouver des débouchés dans un pays fortement dominé par quelques conglomérats (de Hundai à Samsung, en passant
par le géant de la distribution Lotte).
Complexité belgo-belge
La Région bruxelloise, qui a mis en avant l’industrie du service, est aussi confrontée à ce problème. Pour diverses raisons (lire cicontre), elle n’a pas mis en avant le tourisme, mais s’est plutôt concentrée sur des secteurs tels que les médias au sens large,
voulant trouver de l’inspiration dans la Media Digital City construite sur plus de 50 hectares à Séoul pour le Media Park à Reyers
dont la fin des travaux est annoncée pour 2030.
La Flandre, et plus précisément Visit Flanders a, elle en revanche, organisé un séminaire intitulé “Destination Flanders”. Dans le
camp des francophones, certains se sont étonnés que Bruxelles et la Wallonie n’aient pas été associés à un séminaire dédié au
tourisme, qui a bénéficié de la présence de la princesse Astrid. D’autant que des sorties récentes ont montré que “Visit Flanders” ne
veut pas être présentée comme faisant partie de la maison Belgique.
Une mission économique restera toujours un miroir de la complexité institutionnelle belge.
Les représentants des ports d’Anvers et Zeebruges ont renouvelé leur accord de coopération avec le port de Busan, la deuxième
métropole de la Corée du Sud.

106

107

Universiteit Gent heeft sinds 2014 eigen campus in Zuid-Korea
ÉÉN - Het journaal - 17 Jun. 2017 20:00

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.50512?video=1.3004296
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La mode bruxelloise à l’assaut de Séoul
Trends-Tendances Magazine - 29 Jun. 2017
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Media: Segye Times
Date: 5 May 2017
Headline: Economic Mission Led by Belgian Princess Visit Korea Next Month
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Media: edaily
Date: 31 May 2017
Headline: Belgian Princess Visits with Economic Mission on 10th Next Month
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Media: Asia Economy Daily
Date: 5 June 2017
Headline: Robots Dance and Manufacture Cars 'Korean Automotive Industry's Landmark'
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Media: Financial News
Date: 12 June 2017
Headline: [Special Contribution] Expectations for Belgian Economic Mission
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Media: YTN
Date: 13 June 2017
Headline: Belgian Economic Mission Signs MOU with Korean SMEs
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Media: Korea Economic Daily
Date: 19 June 2017
Headline: Crem, Belgium Federal Secretary of State for Foreign Trade Says, "There Are a Lot of
Things in Common between Korea and Belgium"
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