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La mission économique princière en Malaisie et à
Singapour remporte un véritable succès
PARTICIPANTS

La dernière mission de l’année 2014 s’est déroulée en Malaisie (Kuala Lumpur) et à Singapour du
22 au 28 novembre.
Cette mission conduite par SAR la Princesse Astrid, Représentante de Sa Majesté le Roi, a
rassemblé pas moins de 304 participants, dont 250 hommes d’affaires et universitaires
représentant 156 entreprises, fédérations et universités. Au niveau fédéral, Didier Reynders,
Vice-Premier Ministre fédéral et Ministre des Affaires étrangères et européennes et Pieter De
Crem, Secrétaire d’État fédéral en charge du Commerce extérieur ont pris part à la mission. Les
gouvernements régionaux furent représentés par Geert Bourgeois, Ministre-Président du
gouvernement flamand et Ministre régional flamand pour la Politique extérieure et du
Patrimoine immobilier (présent à Singapour), Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du
gouvernement wallon, Ministre régional wallon de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et
du Numérique et Vice-Président du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias et par Cécile Jodogne, Secrétaire
d’État régional bruxellois en charge du Commerce extérieur et Ministre de la Commission
Communautaire Française en charge de la Fonction publique et de la politique de la Santé.
La couverture médiatique de la mission fut assurée par 10 journalistes.

POURQUOI LA MALAISIE ET LE SINGAPOUR ?

La Malaisie est la troisième puissance de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN).
Son taux de croissance était de 4,7 % en 2013. Le plan de modernisation de l’économie
ambitionne de faire passer la Malaisie du statut de « pays à revenu intermédiaire » à celui de
« pays à revenu élevé » d’ici 2020. Au niveau commercial, des négociations pour la conclusion
d’un traité régional de libre-échange avec l’Union européenne ont été ouvertes en 2010.
Singapour fait quant à lui partie du club restreint des états les plus prospères et son économie
est parmi les plus ouvertes au monde. Le rapport « Doing Business 2015 » de la Banque
Mondiale le positionne à la 1re place du classement. Ce « tigre asiatique » est résolument tourné
vers l’extérieur. Un texte portant sur un nouvel accord de libre-échange avec l’Union
européenne a été adopté en 2013.
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Les opportunités qui résultent de ces éléments ont convaincu de nombreux hommes d’affaires à
rejoindre la plus importante mission princière de l’année 2014.

SECTEURS CLÉ S

À l’instar des missions princières précédentes, cette mission était multisectorielle. Les domaines
d’activités les plus représentés étaient les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Aliments & boissons
Technologies de l’information et de la communication (TIC)
Transport et logistique
Énergie, environnement et technologies vertes
Consultance

ACTIVITÉS

Le programme de la mission a débuté le dimanche 23 novembre à Kuala Lumpur par une visite
de l’Islamic Arts Museum et par une session d’information portant sur le climat commercial
malaisien. Le lundi 24 et le mardi 25 novembre, SARla Princesse Astrid et les représentants des
gouvernements ont non seulement eu l’honneur de rencontrer le Premier Ministre Najib Razak,
mais également de participer à trois entretiens officiels. Certains Ministres malaisiens ont de
plus rehaussé de leur présence les séminaires ayant trait à leurs compétences (Innovative
patient specific healthcare - a Belgian medical technology seminar et Sustainable urban
development, cleantech technologies for modern cities). Six autres activités relevant notamment
des secteurs agroalimentaire, de la chimie, et du diamant ont permis d’illustrer le savoir-faire
belge, de renforcer les liens entre hommes d’affaires des deux pays et d’encourager les
investissements sur notre territoire.
De nombreuses inaugurations et visites d’entreprises ont également eu lieu en présence de SAR
la Princesse Astrid et des représentants des gouvernements : l’inauguration de l’Asia Regional
Office de Lhoist, l’ouverture des nouveaux bureaux de SWIFT, la présentation des installations
d’AMB-Ecosteryl, la visite au siège de Maybank Ageas Holdings Berhad, et enfin l’inauguration
du site de production d’UniOleon. SE Douglas Uggah Embas, Ministre des Plantations et des
Matières premières, s’est joint à cette dernière activité tandis que SE Mustapa Mohamed,
Ministre du Commerce international et de l’Industrie, a participé à l’inauguration des bureaux
de Lhoist malgré un agenda chargé.
Le volet malaisien de la mission s’est achevé le mardi 25 novembre par une cérémonie de
signatures portant sur 12 accords, ainsi que par une réception officielle belge en présence du
Ministre des Plantations et des Matières premières et de 500 invités.
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La délégation belge s’est rendue à Singapour le mercredi 26 novembre. Une session
d’information portant notamment sur l’accord de libre-échange entre Singapour et l’Union
européenne a ouvert la visite. Lors de cette mission, SAR la Princesse Astrid et les représentants
des gouvernements ont été reçus par le Premier Ministre Lee Hsien Loong. Trois autres
rencontres officielles ont également été programmées. Certains hommes d’affaires furent
même invités à participer à deux d’entre elles. Les séminaires portant sur la santé et des
technologies vertes ont été rehaussés de la présence de Ministres singapouriens (Innovative
patient specific healthcare - a Belgian medical technology seminar et Sustainable urban
development, cleantech technologies for modern cities).
Du mercredi 26 au vendredi 28 novembre, 3 activités liées au secteur du diamant ont été
organisées, ainsi que 5 activités de promotion des investissements en Belgique et de notre
expertise dans les domaines bancaire et des TIC. Cette mission fut de plus l’occasion de
consacrer à nouveau les liens particuliers qui unissent les Singapouriens à notre pays : la
décoration de Commandeur de l’Ordre de la Couronne a été décernée au Président de PSA
International et au Président de Keppel Corporation Limited.
Durant leur séjour, SAR la Princesse Astrid et les représentants des gouvernements se sont
également rendus auprès de différentes entreprises. Ils ont ainsi rendu visite à GSK Biologicals,
Solvay, au Port Authority of Singapore (PSA), à la National University of Singapore, au Marina
Bay Sands pour y découvrir le travail de Buzon, à Katoen Natie et à DEME et enfin auprès de
Gardens By the Bay, pour constater la contribution de Vyncke au projet.
Enfin, la délégation fut conviée à une cérémonie de signatures et à une réception officielle belge
en présence de S.E Grace Fu Hai Yien, Ministre auprès du Premier Ministre, deuxième Ministre
pour l’Environnement, deuxième Ministre des Affaires étrangères et de 500 invités.
Tant à Kuala Lumpur qu’à Singapour, des centaines de rencontres B2B ont enrichi le programme.

SIGNATURE DE CONTRATS

Le nombre d’accords et de contrats signés lors de la mission s’élève à 22 au total : 12 ont été
conclus en Malaisie et 10 à Singapour.
Lors de la cérémonie de signatures à Kuala Lumpur, une multitude d'entreprises et fédérations
ont été mises en avant : Network Mining, Good iD, The Belgian Chocolate Group, Ets De Smet,
Mirage Gold, Bruyerre, Materialise, BECI – Brussels Enterprises Commerce and Industry,
Federation of Belgian Chambers of Commerce, HEC-ULg - Management School of the University
of Liege, Waterleau et AMB Ecosteryl. À Singapour, les sociétés et institutions suivantes ont été
mises sur le devant de la scène : Ovam, Keppel Seghers, Waterleau, VVSG, University of
Antwerp, Good iD, Duc d’O/Baronie group, Innofocus, Materialise et Katoen Natie.
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CONTACTS OFFICIELS

Tant en Malaisie qu’à Singapour, SAR la Princesse Astrid et les représentants des gouvernements
ont été accueillis à haut niveau par les autorités locales.
En Malaisie :
1. SE Najib Razak, Premier Ministre
2. SE Mustapa Mohamed, Ministre du Commerce international et de l’Industrie
3. SE Abdul Rahman Dahlan, Ministre du Bien-Être urbain, du Logement et des
Gouvernements locaux
4. SE Hilmi Yahaya, Vice-Ministre de la Santé
À Singapour :
1. SE Lee Hsien Loong, Premier Ministre
2. SE Grace Fu Hai Yien, Ministre auprès du Premier Ministre, deuxième Ministre pour
l’Environnement, deuxième Ministre des Affaires étrangères
3. SE Lim Hng Kiang, Ministre du Commerce et de l’Industrie
4. SE Gan Kim Yong, Ministre de la Santé

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS







Brochure des participants Malaisie et Singapour (en anglais)
Étude pays Malaisie
Étude pays Singapour
Étude réglementation Malaisie
Note bilatérale Belgique - Malaisie
Note bilatérale Belgique - Singapour
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SERVICE MISSIONS ÉCONOMIQUES
Rosemary Donck – Press officer – +32 2 206 35 45 –
Rosemary.Donck@abh-ace.be
Wouter Decoster – Coordinateur de mission économique – +32 2 206 35 74 –
Wouter.decoster@abh-ace.be
Julie Derwa – Coordinatrice de mission économique – +32 2 206 35 09 –
Julie.Derwa@abh-ace.be
Patrick Gillard – Coordinateur de mission économique – +32 2 206 35 05 –
Patrick.Gillard@abh-ace.be
Céline Vandermeersch – Coordinatrice de mission économique – +32 2 206 35 06 –
Celine.Vandermeersch@abh-ace.be

SERVICE COMMUNICATION
Christelle Charlier – Directeur Études, Statistiques et Communication – +32 2 206 35 78 –
Christelle.Charlier@abh-ace.be
Kathleen Deridder – Gestionnaire Communication – +32 2 206 35 75 –
Kathleen.Deridder@abh-ace.be

SITES INTERNET
www.abh-ace.be - www.belgianeconomicmission.be
PROFIL DE L’ACE
La Belgique se compose de trois régions autonomes, responsables du soutien de leur propre
développement économique international. L’Agence wallonne à l’Exportation & aux
Investissements étrangers (AWEX) joue ce rôle pour la Wallonie, Flanders Investment &
Trade (FIT) pour la Flandre et Brussel Invest & Export (BIE) pour la Région de Bruxelles-Capitale.
L’Agence pour le Commerce extérieur est au service de ces trois instances régionales de
promotion du commerce extérieur et collabore avec le Service Public Fédéral Affaires
Étrangères.
Ses activités s’articulent autour de deux axes. D’une part, elle organise des missions
économiques conjointes. D’autre part, elle se veut le centre d’information pour les différents
aspects du commerce extérieur, grâce à la diffusion d’un fichier des exportateurs mis à jour en
permanence, au traitement de statistiques commerciales et à la publication d’études. Elle
fournit également des avis en matière de législation et de réglementation commerciales
internationales.
L’Agence constitue donc un forum au sein duquel s’unissent le pouvoir fédéral en charge des
relations internationales et les autorités régionales en charge du commerce extérieur.
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