COMMUNIQUE DE PRESSE MISSIONS ECONOMIQUES

Communiqué
de presse 2012-1

Sujet : Mission économique conjointe au Chili
du 3 au 8 décembre 2011

12/01/2012
17:00

Les entrepreneurs belges affichent un grand intérêt pour
le marché chilien
La mission économique au Chili présidée par S.A.R. le Prince Philippe a eu lieu à Santiago
du 3 au 8 décembre. Celle-ci s’est conclue par une visite à l’ESO (European Southern
Observatory), l’observatoire situé à Paranal (au nord du Chili), les 7 et 8 décembre.
Le ministre d’État Jos Chabert était le représentant au niveau fédéral. Le ministre
Marcourt, Vice-Président du gouvernement wallon et ministre de l’Economie, des PME,
du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles pour la Région Wallonne et
ministre de l’Enseignement supérieur de la « Fédération Wallonie-Bruxelles » a rejoint la
mission le lundi 5 décembre.
PARTICIPANTS

En comparaison avec la mission économique au Chili d’avril 2002, l’intérêt pour ce
marché a considérablement augmenté. La mission comptait en effet 211 participants,
dont 130 chefs d’entreprises représentant 100 sociétés et organisations
professionnelles, 27 délégués du monde académique, 15 journalistes et 33 responsables
du secteur public.
L’importance de la délégation belge a impressionné les interlocuteurs chiliens, au regard
d’autres missions économiques étrangères s’étant récemment rendues dans le pays et
qui comptaient seulement une dizaine d’entreprises.
SITUATION ÉCONOMIQUE & SECTEURS CLÉS

Malgré la situation économique mondiale à la traîne, l’économie chilienne prospère,
surtout grâce à sa position dominante dans la production du cuivre. Cette force est
également une faiblesse : les exportations chiliennes sont très sensibles à la variation du
prix de la matière première.
L’économie chilienne a connu une forte croissance de 8% lors du premier semestre
2011. La production industrielle (+9,7%) tout comme la consommation (+8.5%) ont
contribué à cette croissance. En outre, le Chili joue un rôle de pionnier dans le
commerce de libre-échange. En 2003, le Chili a signé un accord de libre-échange avec
l’UE, éliminant les droits d’importation et les taxes. Dans la classification de la
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compétitivité du WEF (le Forum économique mondial) 2011-2012, le Chili se classe à la
31e place, ce qui en fait le pays sud-américain le mieux positionné; la Belgique occupe,
elle, la 15e place.
Au vu des investissements limités en recherche et développement ces 10 dernières
années, il reste une importante marge d’amélioration de la productivité. Afin de rompre
sa dépendance au cuivre, en particulier, et aux matières premières, en général les
autorités poursuivent une politique volontariste de recherche en développement
durable ainsi qu’une importante diversification de l’économie dans son ensemble.
Le pays voit l’émergence d’une classe moyenne. On prévoit également une croissance
démographique significative dans le futur. Il y a donc un besoin important en
infrastructures nouvelles et plus efficientes, entre autres au niveau de l’isolation. Une
des problématiques chiliennes est le manque de ressources énergétiques, ce qui
engendre une augmentation des prix.
Une classe moyenne allant croissant signifie également une consommation plus élevée
de denrées alimentaires, avec une demande en hausse pour des produits de qualité.
De même, la demande en soins de santé augmente; un nombre croissant de personnes
âgées nécessitent des soins et des services spécifiques.
Le Chili est également à la recherche de solutions pour relever les défis à long terme
dans le secteur de l’enseignement. L’échange d’idées et le renforcement des accords de
collaboration ayant eu lieu dans le cadre de la mission ont été très positifs.
Le Chili offre de nombreuses opportunités pour les entreprises belges; ceci a
particulièrement été mis en exergue lors des différentes activités et rencontres. Les
entreprises belges ont saisi la balle au bond et étudient les potentialités des différents
secteurs.
Le graphique ci-dessous montre la répartition des entreprises par secteur. Les recteurs
et les représentants des universités wallonnes constituent le groupe le plus conséquent,
talonné par les entreprises du secteur de la construction et l’infrastructure. On notait
aussi une participation importante des chambres de commerce bilatérales et des
fédérations, dont VBO, Voka, Unizo et Healthcare Belgium. Les entreprises belges
spécialisées dans le domaine de l’énergie et de l’environnement représentent 8% des
participants, suivies de près par les entreprises de l’industrie alimentaire (7% du total).
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Répartition des entreprises par secteur
SECTEUR

ENTREPRISES

PARTICIPANTS

1. ENSEIGNEMENT

11

27

2. CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE
3. FÉDÉRATIONS & CHAMBRES de
COMMERCE
4. ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

10

21

9

12

8

17

5. DENRÉES ALIMENTAIRES ET BOISSONS

7

11

6. AUTRES SECTEURS

55

69

TOTAL

100

157

CONTACTS OFFICIELS

S.A.R. le Prince Philippe s’est rendu au Chili sur l’invitation du Président Piñera. La
rencontre officielle avec le Président Piñera a eu lieu le 6 décembre. La journée a débuté
par le dépôt d’une couronne au monument du Libertador O’Higgins. Ensuite, une
réunion de travail fut organisée au palais présidentiel, La Moneda. Pour conclure cet
événement, le Président Piñera a invité la délégation belge (60 chefs d’entreprises) à un
lunch officiel avec les ministres chiliens, les chefs d’entreprises et les plus hauts
décideurs du Chili, une opportunité idéale pour faire du networking.
Le 5 décembre, un entretien avec le ministre chilien de l’Énergie, Rodrigo Álvarez était
au programme. Les entreprises belges Schréder, Acotec, Greenwatt et le FNRS étaient
présentes, tout comme leurs partenaires chiliens Schréder Chile, Tega/Acotec Chile &
Visors (partenaire de Greenwatt) pour étudier des dossiers concrets.
ACTIVITÉS

Lundi 5 décembre
o La journée a commencé par le petit déjeuner de travail traditionnel
organisé par la FEB, cette fois en collaboration avec les chambres de
commerce. La situation macro-économique du Chili a été commentée par
Vittorio Corbo, ancien gouverneur de la Banque Centrale du Chili et
économiste de réputation internationale.
o Ensuite, S.A.R. le Prince Philippe a visité le siège social d’ESO (European
Southern Observatory), en compagnie du ministre Chabert, de M. Rudi
Thomaes, administrateur délégué de la FEB et des entreprises du secteur
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de l’astronomie. Le projet du « Extremely large telescope » et les
opportunités pour les entreprises belges du secteur ont été présentés en
détail par le Prof. Tarenghi et M. Patrick Geeraert, chef du Procurement
Department de l’ESO. S.A.R. le Prince Philippe a exposé les atouts de nos
entreprises belges, qui ont eu par la suite l’occasion de présenter leurs
activités et technologies. Suite à la présentation, les entreprises belges
ont eu le loisir d’échanger de plus amples informations lors de contacts
B2B.
o Le midi, le networking lunch organisé par Sofofa (l’organisation des
employeurs chiliens) et Belgolux a réuni environ 400 invités belges et
chiliens. Un moment de choix pour le discours d’ouverture de S.A.R. le
Prince Philippe qui a mis en exergue les trois secteurs belges les plus
représentés (soins de santé, agroalimentaire et technologies vertes). La
participation et la présence en nombre des universités belges ont
également été soulignées.
o Après l’entretien avec le ministre de l’Énergie, S.A.R. le Prince Philippe a
assisté à l’ouverture du séminaire consacré à la R&D, aux spin offs et aux
clusters. Les entreprises belges spécialisées en technologie de pointe et
en recherche & développement sont à même de contribuer largement à
l’essor de l’économie chilienne, qui est en permanence à la recherche
d’innovations pour doper sa productivité.
o Une délégation officielle restreinte a ensuite visité le cyclotron d’IBA à la
Fundación Arturo López Perez.
o À l’hôtel Marriott, S.A.R. le Prince Philippe a assisté au cocktail de clôture
du séminaire Healthcare, une organisation de l’AWEX et de Healthcare
Belgium, offrant aux entreprises belges du secteur concerné l’occasion
de se présenter à leurs partenaires chiliens.
o La soirée s’est clôturée par la cérémonie de signature (voir plus loin), la
présentation de deux livres (« Isla de Pascua, el gran tabú » et « Bélgica Chile : 200 años de amistad) et une cérémonie de remise de décorations.
Celles-ci ont été octroyées à M. Errázuriz de Sigdo Koppers (reprise de
Magotteaux en 2011), et à M. Luksic. Luksic Group est un holding familial
actif dans la métallurgie et la fabrication, la distribution électronique, la
navigation, l’exploitation minière, l’agriculture, la pisciculture, l’industrie
alimentaire et la sylviculture. L’entreprise investit aussi dans la
distribution de véhicules, les télécommunications, le secteur bancaire, le
secteur alimentaire, le secteur hôtelier et les réseaux ferroviaires.
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o La réception belge officielle a clôturé la journée ; un grand nombre
d’invités chiliens de marque étaient présents.
Mardi 6 décembre
o La journée a débuté à nouveau par un petit déjeuner de travail, qui a mis
en exergue des partenariats belgo-chiliens, une entreprise de chaque
Région était mise à l’honneur.
L’entreprise Machiels a signé un contrat avec la municipalité
d’Antofagasta. Elle y mènera des recherches dans le cadre du traitement
de déchets et étudiera les possibilités de développement de son projet
« Closing the circle » au niveau local.
Ce fut ensuite au tour de Greenwatt de présenter son projet très
innovateur pour la production d’énergie verte à partir de cactus.
L’énergie étant rare et chère au Chili, ce projet a suscité énormément
d’intérêt.
Le troisième orateur était l’entreprise Senior-Assist. Cette entreprise a
transposé le modèle de soins de santé et de soins gériatriques belges au
Chili. Elle investira 35 millions d’USD dans la construction de maisons de
santé à Santiago d’ici 2013.
o Une visite à Codelco, entreprise nationale productrice de cuivre et leader
mondial dans ce secteur, se devait d’être au programme de la mission
princière. Après un entretien officiel entre S.A.R. le Prince Philippe, le
Président de Codelco, M. Gerardo Jofré, les ministres et M. Rudi Thomaes
(administrateur délégué de la FEB), les opportunités offertes par Codelco
ont été exposées aux entreprises belges. Celles-ci peuvent jouer un rôle
important dans l’optimalisation des processus tout au long de la chaîne
de production, de l’exploitation jusqu’au transport. L’expertise belge
dans ce secteur a été présentée par M. Thomaes. Des rencontres B2B ont
suivi les présentations.
o Après la partie officielle et le lunch offert par le Président Piñera, S.A.R. le
Prince Philippe a assisté au cocktail de clôture du séminaire portuaire. Les
personnalités les plus en vue du secteur portuaire, en ce compris les
autorités chiliennes, étaient présentées. Le savoir-faire belge en matière
de politique portuaire durable et les centres de connaissances ont été
présentés en détail.
Pendant ces deux jours, des rendez-vous B2B ont été organisés par les attachés
commerciaux à Santiago. Ils ont planifié, de nombreux contacts pour nos
entreprises belges. Ces dernières étaient extrêmement satisfaites des nouvelles
relations commerciales générées par ces rencontres.
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Mercredi 7 décembre
o S.A.R. le Prince Philippe s’est rendu à Paranal, en compagnie du ministre
Marcourt et d’une délégation restreinte du secteur de l’astronomie, pour
visiter l’observatoire d’ESO. À leur arrivée à Antofagasta, S.A.R. le Prince
Philippe ainsi que la délégation belge ont été reçus par M. Álvaro
Fernández Slater, Gouverneur de la province, Mme Marcela Hernando,
Maire de la ville d’Antofagasta et M. Maurice Laclabere, Consul honoraire
belge à Antofagasta.

CONTRATS SIGNES

Lors de la mission, 10 contrats ont été signés. De plus, les organisations et universités
belges et les institutions académiques chiliennes ont également signé deux accords.
Ci-dessous la liste des contrats signés:
1. La création d’un « Belgian Chapter (Sigdo Koppers, SQM, Molymet & GdF-Suez) »
signé par Eduardo Guilisasti, membre du comité exécutif de Sofofa et Frederik
Janssens, Président de Belgolux (lors du le lunch Sofofa-Belgolux)
2. AMB Ecosteryl - ZUBIMED INSUMOS MEDICOS
3. Greenwatt – VISORS Generación S.A.
4. Koddaert NV – Koddaert Acero SPA
5. Sarens – Transvertal
6. Schréder – Ilustre Municipalidad de La Reina
7. Veldeman Structure Solutions – Daniel Antonio Baez Lago (agent)
8. Contrat d’échange d’étudiants entre l’ULB et l’Universidad de Chile
9. MOU entre Wallonie-Bruxelles International (WBI) et le General Directorate of
International Economic Relations, Ministry of Foreign Affairs
10. « Letter of Intent » pour la recherche dans la ville Antofagasta signée par la
société Machiels (lors du Belgian-Chilean Partnership breakfast)
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CONCLUSION

En conclusion, la mission a été une réussite, tant au niveau du nombre de participants
qu’au niveau du nombre de contrats signés. Les liens entre les deux pays ont été
renforcés, et ce, 10 ans après la dernière mission.
Bien que le Chili soit un pays géographiquement éloigné, la mission est la preuve que les
distances jouent un rôle mineur pour nos entreprises belges, à la recherche
d’opportunités dans ce marché sud-américain particulièrement stable. Leur contribution
en termes de technologies de pointe et de connaissances dans des domaines très variés
sera certainement appréciée.
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POUR PLUS D’INFORMAT IONS
La brochure des participants (PDF, 3.15 MB) (anglais)
La brochure des participants (PDF, 3.14 MB) (espagnol)
Étude pays Chili (PDF, 3.1 MB)
Étude réglementation Chili (PDF, 1.41 MB)
La note bilatérale Chili (PDF, 5.03 MB)
SERVICE COMMUNICATION
Christelle Charlier – Directeur adjoint Études, Statistiques et Communication - +32 2 206 35 78 Christelle.Charlier@abh-ace.be
Kathleen Deridder - Communication - +32 2 206 35 75 Kathleen.Deridder@abh-ace.be
SERVICE DES MISSIONS ÉCONOMIQUES
Nele Demeulemeester - Coordinateur de missions économiques - +32 2 206 35 74 Nele.Demeulemeester@abh-ace.be
Rosemary Donck - Coordinateur de missions économiques - +32 2 206 35 45 Rosemary.Donck@abh-ace.be
Patrick Gillard - Coordinateur de missions économiques - +32 2 206 35 05 Patrick.Gillard@abh-ace.be
SITE WEB
www.abh-ace.be
L’AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
La Belgique se compose de trois régions autonomes. Chacune de ces régions a le
développement économique international dans ses compétences. L’Agence Wallonne à
l'Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX) assume cette fonction pour la Wallonie,
Flanders Investment & Trade le fait pour la Flandre et Bruxelles Invest & Export est responsable
pour la Région de Bruxelles-Capitale.
L’Agence pour le Commerce extérieur est au service de ces trois instances régionales de
promotion des exportations et collabore avec le Service Public Fédéral Affaires étrangères. Elle
remplit deux fonctions: d’une part la co-organisation des missions économiques conjointes et
d’autre part la gestion d’un centre de connaissances pour les aspects les plus divers du
commerce extérieur tels que la création et la diffusion d’un fichier répertoriant des
exportateurs, le traitement de statistiques commerciales, la publication d’études et l’octroi de
conseils sur la réglementation commerciale internationale. L’Agence offre de ce fait un forum
regroupant les compétences fédérales en matière de relations internationales et les
compétences régionales en matière de commerce international.
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