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Le Conseil d’Administration de l’Agence pour le Commerce Extérieur 
a un nouveau Président : Didier Malherbe 

 

 
 

Ce 14 décembre 2021, le Conseil d’Administration de l’Agence pour le Commerce Extérieur a élu 
Monsieur Didier Malherbe à sa présidence, sur proposition de S.E. Madame Sophie Wilmès, Vice-
Première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce 
extérieur, et des Institutions culturelles fédérales. Il assumera la Présidence à dater du 1er janvier 2022. 
 
Le Conseil d'Administration est constitué de seize membres désignés par les Gouvernements régionaux 
et par l'Autorité fédérale qui sont issus paritairement des secteurs privé et public. Le Président 
d’honneur est Sa Majesté le Roi. 

Didier Malherbe est membre du Conseil d’Administration de l’Agence depuis 2013, en tant que 
représentant du secteur privé. Il fut, pendant 15 ans, administrateur délégué d’UCB Belgium et au 
préalable, il fut directeur à la Fédération des Entreprises de Belgique (1996-2006). Il est le fondateur 
du European Business Summit (2000) et du Salon de l’Etudiant (1988). Actuellement, président de BCI-
Pharma et administrateur délégué de l’EU Biotech Campus, il continue à participer au renforcement 
du secteur biopharmaceutique belge. 

Il succède à Madame Annemie Neyts, Ministre d’Etat, qui a présidé l’Agence depuis sa création en 
2003.  
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Didier Malherbe souligne « comme participant à de très nombreuses missions économiques et Visites 
d’Etat, j’ai eu l’occasion d’apprécier la haute valeur ajoutée de l’Agence. D’autre part, mes 8 années 
passées au conseil d’administration m’ont permis d’apprécier le rôle majeur joué par la Présidente, 
Annemie Neyts. Je remercie la Vice-Première Ministre, Sophie Wilmès, pour sa confiance et je me réjouis 
de contribuer au développement de l’Agence au service de ses partenaires : les trois institutions 
régionales en charge du commerce extérieur et le Service Public Fédéral des Affaires Etrangères ». 

Le Conseil d’Administration a également élu Mme Claire Tillekaerts en tant que Vice-Présidente, en 
remplacement de Pierre Rion. 

L’année 2022 s’annonce chargée pour l’Agence pour le Commerce extérieur, avec l’organisation de 
deux Visites d’Etat, en Grèce et en Lituanie et trois missions économiques, au Royaume Uni, aux Etats-
Unis et au Japon. 
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