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Une imposante délégation belge exploite
d’importantes opportunités d’affaires
en Russie
La mission économique en Fédération de Russie a été présidée par S.A.R. le Prince Philippe
accompagné par M. Steven Vanackere, Vice premier ministre et Ministre des Affaires
étrangères et des Réformes institutionnelles. Pour la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale, c’est respectivement, Jean-Claude Marcourt, Vice-président, Ministre de
l'Economie, des PME, du Commerce extérieur, des Technologies nouvelles et de
l'Enseignement supérieur ainsi que Benoît Cerexhe, Ministre bruxellois de l'Économie, de
l'Emploi, de la Recherche scientifique et du Commerce extérieur qui ont participé à la mission.
Pas moins de 216 entreprises et organisations professionnelles y étaient présentes, soit 330
hommes d’affaires. Représentants du secteur public et presse inclus, la délégation comptait
environ 440 personnes.
POURQUOI LA RUSSIE ?
A la demande du monde des affaires, le Conseil d’Administration de l’Agence pour le
Commerce extérieur a décidé de se rendre régulièrement dans les pays BRIC. Les précédentes
missions en Russie dataient de 2001 et 2006. Le choix de la Russie s’imposait donc.
L’énorme intérêt qu’ont montré les hommes d’affaires belges indique que le pays a de grandes
ambitions économiques.
Diversification, modernisation et ouverture, trois mots qui caractérisent particulièrement bien
la situation économique actuelle russe.
Le pays est un géant, dans tous les sens du terme. C’est le plus grand pays du monde et le
neuvième en termes de population. Mais il s’agit surtout d’un géant énergétique, et c’est en
tirant profit de ses ressources d’hydrocarbures que le pays s’est hissé parmi les
superpuissances mondiales.
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Toutefois, avec la crise économique, la chute de la demande et des prix des produits de
l’énergie, la dépendance de l’économie russe envers son secteur des matières premières s’est
transformée en un handicap.
C’est pourquoi le gouvernement souhaite promouvoir le développement d’autres secteurs de
l’économie russe. La finance, les hautes technologies, la santé, la chimie ou encore les
technologies de l’information et de la communication font à présent l’objet de plans
de soutiens nationaux.
C’est donc à ces secteurs en particulier qu’une attention spéciale a été portée durant la
mission.
Les infrastructures héritées de l’époque soviétiques sont obsolètes. Afin de pouvoir
concurrencer les produits importés, les industries russes doivent investir des montants
colossaux. La bureaucratie et la corruption endémique doivent être endiguées, et l’aide de
l’étranger sera vitale afin de réaliser cette modernisation. C’est donc également sur ces
aspects que s’est concentrée la mission.
CONTACTS OFFIC IE LS
La délégation belge a été reçue au plus haut niveau et le programme officiel comprenait les
contacts politiques suivants:



Dmitry Medvedev, Président,



Igor Shuvalov, vice-Premier ministre,



Viktor Khristenko, ministre de l’Industrie et du Commerce,



Elvira Nabiullina, ministre du Développement économique,



Viktor Basargin, ministre du Développement régional,



Sergei Sobyanin, bourgmestre de Moscou,



Valentina Matvienko, gouverneur de Saint-Pétersbourg,



Valery Serdyukov, gouverneur de l’oblast Leningrad.
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VILLES ET SECTEURS C LES
La mission s’est rendue dans 2 villes, Moscou et Saint-Pétersbourg. L’accent y a été mis sur les
secteurs suivants :
•

Infrastructures et construction
Le réseau d’infrastructures russe hérité de la période soviétique est largement
dépassé, et les estimations des montants nécessaires à sa remise en état, dans les dix
prochaines années, fluctuent entre 830 et 1 000 milliards d’USD.
L’attribution de la Coupe du monde de football 2018 ainsi que l’organisation des jeux
olympiques d’hiver 2014 à Sotchi ont encouragé l’investissement dans les
infrastructures sportives, entre autres.
L’organisation de la coupe débute à peine, mais l’on sait déjà que le gouvernement
prévoit 10 milliards d’USD afin de mettre à niveau les infrastructures des 13 villes de
l’est du pays sélectionnées pour accueillir la compétition.

•

Transport et logistique
Le secteur russe de la logistique se concentre dans les environs de Moscou et de SaintPétersbourg. Il est en pleine expansion : il enregistre des taux de croissance annuels
d’environ 30 %.

•

Energie
La Russie est un des plus grands producteurs de pétrole et le premier fournisseur de
gaz mondial. Pour les prochaines années, le pays a planifié des investissements de 600
et 500 milliards de USD respectivement pour ces deux secteurs.

•

Soins de santé
Après des décennies de sous-investissement, le secteur de la santé russe est en
mauvais état. Afin de solutionner ce problème, le gouvernement russe a élaboré une
stratégie à long terme, ‘Health 2020’, plan sur lequel les entreprises belges peuvent se
baser.
Par ailleurs, les autorités ont mis l’accent sur la R&D dans le secteur
pharmaceutique et plus particulièrement sur le développement de nouveaux produits.
Un budget de 4,5 milliards de USD y est consacré.

•

Secteur financier
Les autorités veulent faire de Moscou une place financière internationale pour 2020.
Ceci offre des opportunités aux firmes actives dans les Technologies de l’Information
et de la Communication.
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ACTIVITES
•

Briefing pour les participants suivi par un panel ‘Association of European Business’, au
cours duquel une partie des membres ont présenté leur expérience en Russie,

•

Petit-déjeuner de travail avec des entreprises belges (Solvay, Deceuninck, UCB etNMC)
qui ont récemment investi et accru leurs activités en Russie,

•

Déjeuner de travail organisé par Agoria Carbon Energy Club au cours duquel Emerson
et GDF Suez ont fourni des informations sur les stratégies russes pour le marché de
l’énergie,

•

Présentation très complète du Skolkovo Innovation Center, en présence de Viktor
Vekselberg, Président du Conseil d’Administration de Renova Group et du Président
Medvedev en sa qualité de coordinateur du centre. Ce centre a pour ambition de
devenir une Silicon Valley avec 5 domaines prioritaires : nucléaire, aéronautique,
efficacité énergétique, biotechnologies et IT. Un échange d’idées avec les entreprises
belges et fédérations présentes a suivi.

•

Réunion de travail avec la fédération russe de football en présence de Monsieur S.
Fursenko, son Président. Le ‘Long term grass roots football development programme’,
dont l’organisation par la Russie de la coupe du monde de football 2018 en fait partie,
a été présenté.

•

Organisation (par le CCBLR) d’un workshop ‘Modernisation of the Russian Industry’, au
cours duquel ont été abordés, d’une part les secteurs pharmaceutique et chimique et,
d’autre part, la modernisation de l’industrie russe du transport,

•

Déjeuner de travail ‘Moscow as a Financial Center’, organisé par Agoria Banking Club
et SWIFT en présence du Vice-gouverneur de la Banque centrale russe, du Président de
la Bourse russe MICEX et des CEO’s de grandes banques russes,

•

Réunion de travail avec Lukoil en présence du CEO Vagit Alekperov. Le volet officiel a
été suivi de contacts entre les 12 entreprises belges présentes et les différents
départements de Lukoil,

•

Organisation par l’AWEX, Bruxelles Export, FIT, Healthcare Belgium, Essenscia et
Biowin d’un séminaire ‘Belgian Innovation to Save Lives’ à Moscou et à SaintPétersbourg,
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•

Inauguration et visite du stand belge du salon Mosbuild, la plus grande foire
internationale du secteur de la construction russe, à laquelle plus de 20 sociétés belges
participaient,

•

Organisation par l’AWEX, Bruxelles Export, FIT, la Confédération de la Construction et
Essenscia d’un séminaire ‘Belgian expertise in sustainable construction’ lors du salon
Mosbuild,

•

Réunion de travail chez Gazprom Neft, organisée par le Carbon Energy Club, au cours
de laquelle les investissements prévus pour les prochaines années (pour un montant
d’1,5 milliard d’EUR) ont été présentés.

•

Organisation d’un workshop par Bruxelles Export ‘Showcase Bruxelles’ auquel ont
participé une cinquantaine
d’agences de voyage russes, spécialisées dans
l’organisation de réunions, dans les incentives, les conférences et les expositions,

•

Organisation par l’AWEX, Bruxelles Export et FIT de séminaires relatifs aux
investissements tant à Moscou qu’à Saint-Pétersbourg,

•

Réunion de travail avec le bourgmestre de Moscou au cours de laquelle ont été
spécifiquement abordés les soins de santé ainsi le transport et la mobilité. La
présence des services spécialisés moscovites au séminaire belge ‘Healthcare’ et à une
réunion relative aux problèmes de mobilité ont tout particulièrement contribué au
focus spécifique sur ces 2 secteurs.

•

Organisation par le S.P.F. Affaires Etrangères d’un dîner rassemblant des CEO à la
résidence de l’ambassadeur belge,

•

Réunion de travail avec Gazprom, en présence du CEO Alexei Miller,

•

Organisation d’un séminaire de networking ‘Diamant’ par l’AWDC et Alrosa,

•

Visite de travail d’entreprises belge spécialisées à Rusnano, la Fédération russe des
Nanotechnologies, organisée par FIT. Au cours de celle-ci ont été abordées les
potentialités en termes d’énergie, d’efficacité énergétique, de biotechnologies solaire
et d’électronique optique,

•

Réunion de travail avec les autorités portuaires du nouveau port de haute mer qui est
momentanément en construction à Ust-Luga (110 km de Saint-Pétersbourg) et qui,
une fois opérationnel, deviendra le premier port de la mer baltique.
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CONTRATS SIGNES
Pendant ce séjour en Russie, ce n’est pas moins de 19 organisations et entreprises belges qui
ont signé un accord de coopération ou un contrat avec un partenaire russe:
•

ABS Belgium - Master Cleaning,

•

Brasserie d’Ecaussinnes - Russian Tradition Group,

•

Dermo Expert Group - Confidence LLC,

•

Glorieux Exhibitions - Nizhegorodskaya Yarmarka,

•

Ion Beam Applications (IBA) - Joint Institute for Nuclear Research (JINR),

•

Koramic Holding - Lamifil -SimRoss,

•

Liebrecht & wood - Fashion House-Retailer NO ONE,

•

Lhoist Group -TMK,

•

Mitra Innovations - Sberbank leasing,

•

Prayon - Phosagro,

•

Sitra - Sitra Iprus,

•

UCB Pharma Russia - Binnopharm,

•

Wabco Europe - Wabco Rus.

A Saint-Pétersbourg, 6 contrats ont également été signés :
•

Dermo Expert Group - Confidence LLC,

•

e-Xstream engineering - Computational Mechanics Laboratory (CompMechLab),

•

Ion Beam Applications (IBA) - Federal center of nuclear medicine projects designdevelopment (FSUE),

•

ProsPer - NGO Uuskasutus-Tramel Oy,

•

Samtech -The National Research University of Information Technologies,
Mechanics-Optics (University ITMO),

•

VK Group - AM 0,618.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
SERVICE COMMUNICATION
Christelle Charlier – Communication Manager - +32 2 206 35 78 –
Christelle.Charlier@abh-ace.be

SERVICE DES MISSIONS ECONOMIQUES
Rosemary Donck - Coordinateur de missions économiques - +32 2 206 35 45
Rosemary.Donck@abh-ace.be
Nele Demeulemeester - Coordinateur de missions économiques - +32 2 206 35 74
Nele.Demeulemeester@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 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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