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Le Prince Philippe était accompagné de Vincent Van Quickenborne, le Ministre fédéral de
l’Economie. Aucun Ministre régional ne participait à cette mission. Alors que 117 personnes
s’étaient inscrites à la mission en Argentine, la mission en Uruguay a regroupé 95 intéressés. Au
total, 106 hommes d’affaires avaient répondu présent.
Choix de l’Argentine & Uruguay
L’Argentine a tiré parti de la vigueur de la demande étrangère en produits primaires et connait
des taux élevés de croissance : de 8 à 9% chaque année de 2003 à 2007. La mission économique
belge a contribué à renforcer les excellentes relations bilatérales. Les exportations belges vers
l’Argentine sont en augmentation constante depuis 2003, et ont plus que doublé sur la période
2003- 2007. En 2007, elles ont connu une croissance de 37,7 % et se montaient à € 389,2
millions contre 289,1 millions l’année précédente. Bien que nos importations en provenance de
l’Argentine aient également progressé ces trois dernières années, nous enregistrons à présent un
excédent commercial sur ce pays. Cet excédent se montait à € 4,1 millions en 2007. Plus d’une
vingtaine d’entreprises belges ont investi en Argentine, dans des secteurs aussi variés que le
secteur chimique/pharmaceutique, l’énergie, les transports, l’alimentaire, les projets immobiliers,
le tourisme ou la gastronomie. L’UE pour sa part, a ces dernières années supplanté les Etats-Unis
comme premier investisseur en Argentine. L’Uruguay offre également des opportunités certaines
pour les entreprises belges. La reprise économique, qui s’est manifestée dès 2003, est imputable
en premier chef à des facteurs exogènes. L’Uruguay a su profiter du dynamisme de la demande
étrangère en produits agroalimentaires et a bénéficié de l’aide massive des institutions
multilatérales, aussi a-t-il pu maintenir un rythme élevé de croissance, tout en réduisant certaines
de ses fragilités. L’Uruguay bénéficie en outre du soutien de diverses institutions multilatérales. La
Banque Mondiale a ainsi approuvé en juin 2005 la stratégie d’assistance 2005 - 2010 pour un
montant de 800 M.USD et finance actuellement 14 projets en Uruguay pour environ 390 MUSD. La
Banque Interaméricaine de Développement a de son côté prêté plus de 190 M.USD à l’Uruguay en
2006, 69 projets sont en cours. Elle a approuvé un prêt de 1 MdUSD pour la stratégie d’assistance
pays 2005 – 2009. L’Uruguay, de taille modeste, peut cependant être une porte d’entrée pour les
entreprises belges au MERCOSUR au sein duquel Montevideo occupe une situation stratégique. Le
marché uruguayen peut servir de test, par exemple pour essayer un plan marketing ou évaluer
l’intérêt d’un produit, avant d’attaquer de plus grands marchés en Amérique Latine. Le pays se
distingue par un bon niveau de gouvernance générale et est systématiquement classé parmi les
meilleurs élèves latino-américains en ce qui concerne le climat des affaires (sécurité juridique), la
défense de l’environnement, le niveau de corruption et le respect des normes. Un contexte
favorable pour les hommes d’affaires belges. Enfin, les importants projets d’infrastructure offrent
de nombreuses opportunités d’affaires aux entreprises.
Contacts officiels
Des contacts officiels ont été établis au plus haut niveau en Argentine avec la Présidente Cristina
Fernandez de Kirchner, le maire de la ville de Buenos Aires, ainsi qu’avec le Ministre fédéral du
Plan, des Investissement publics et des Services. Plusieurs hommes d’affaires belges ont eu
également l’occasion de rencontrer deux secrétaires d’Etat (Energie et Transport). En Uruguay, on

retiendra les rencontres avec le Président Tabaré Ramon Vazquez Rosas, le maire de la ville de
Montevideo, le Ministre de l’Economie, le Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et avec
le Ministre des Transports et des Travaux publics. Plusieurs hommes d’affaires ont été associés à
chacune de ces rencontres. Secteurs clés En ce qui concerne les aspects économiques et
commerciaux en Argentine, la mission a mis l’accent sur plusieurs secteurs clés: transport et
logistique, santé, infrastructure, industrie agricole et machines. Pour l’Uruguay, les secteurs ports,
transport et logistique, infrastructures, énergie, environnement et secteur médical ont été mis à
l’honneur.
Activités
Plusieurs activités phares ont été organisées tant en Argentine qu’en Uruguay. En Argentine, la
visite du holding Techint (actif notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’ingénierie, de la
construction, des tubes et de l’acier) et le séminaire organisé par la partie argentine au Palacio
San Martin ont été particulièrement appréciés. On notera aussi la signature de plusieurs contrats
ou accords (SCK.CEN et NA-SA Nutroeléctricia Argentina, Applitek et YPF SA, IBA et les Laboratorios
Bacon SAIC), l’organisation par la société Vasco Data Security d’un «banking summit» et les visites
des entreprises CMI et Umicore. La présidente argentine a par ailleurs convié l’ensemble de la
délégation belge à un déjeuner officiel au Palacio San Martin. Tous les participants ont été
extrêmement sensibles à cet honneur de même qu’à l’opportunité qui leur a été donnée de
rencontrer de hauts dignitaires et d’éminents chefs d’entreprises argentins. En Uruguay, la visite
et l’inauguration officielle du complexe logistique Costa Oriental/ Katoen Natie, les visites guidées
du port public de Montevideo et du terminal privé Cuenca del Plata de Katoen Natie ainsi que le
Working Meeting avec l’Administration nationale des Ports (ANP) ont retenu toute l’attention. Au
cours de la mission, Barco a signé un contrat important pour équiper le nouvel aéroport
international uruguayen Carrasco d’un large éventail de produits LED haut de gamme.

