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Huitième puissance économique mondiale,
le Brésil attire les entreprises belges
en grand nombre
1616-21 mai 2010
S.A.R. le Prince Philippe a présidé la mission économique vers le Brésil, accompagné
par Jos Chabert, Ministre d’Etat. Pas moins de 146 entreprises et d’organisations
professionnelles y ont pris part, soit 227 hommes d’affaires.
Au total, la délégation comptait près de 300 personnes, représentants du secteur
public et presse inclus.
S.A.R. la Princesse Mathilde était présente à Sao Paulo le 18 mai, à Rio le 19 mai et
à Brasilia le 20 mai.
La Princesse a suivi, en partie, un programme particulier.

Un partenaire de choix et …de poids.
Depuis plusieurs années, les pays BRIC présentent généralement de réelles
opportunités commerciales.
Partenaire fort courtisé, le Brésil est un marché potentiel de 192 millions
d’habitants. Cinq ans après la précédente édition, la « mission Brésil 2010 » a
particulièrement confirmé l’intérêt croissant des entreprises belges pour ce marché
gigantesque et performant puisqu’on a fortement accru la participation des sociétés
belges par rapport à la dernière mission de 2005 (99 sociétés inscrites).
Couplées aux réformes macro et microéconomiques nécessaires, les politiques
fiscales et monétaires menées prudemment par le président Lula ont restauré la
confiance envers ce marché qui affiche aujourd’hui des fondamentaux robustes et
diversifiés.
Témoignant d’une solide résistance face à la crise mondiale, le Brésil progresse
favorablement et devrait afficher cette année une croissance très enviable de 5%.
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CONTACTS OFFICIELS
La délégation belge a été reçue au plus haut niveau et le programme officiel
comprenait les contacts politiques suivants :
-

President of the Federative Republic of Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva
Gilberto Kassab, Mayor of Sao Paulo
Alberto Goldman, Governor of Sao Paulo
Carlos Alberto Vieira Muniz, Vice-Mayor of Rio de Janeiro
Sérgio Cabral, Governor of Rio de Janeiro.

VILLES ET SECTEU
SECTEURS CLÉS
La mission a visité trois importants pôles économiques du Brésil ainsi que Brasilia
(délégation officielle):
 Sao Paulo
Point de départ de la mission, Sao Paulo est le cœur économique, financier,
culturel et intellectuel du Brésil : 33% du PIB et 22% de sa population.
Malgré l’environnement commercial particulièrement concurrentiel de Sao
Paulo, les activités belges, outre les B2B, ont la plupart rencontré un large
soutien local ou/et de la part de la délégation belge :
-

-

-

Working breakfast FEB (Thème : “Brazil : The country of the future”)
Table ronde sur les projets de la Ville de Sao Paulo et de la « Coupe du
Monde FIFA 2014 »
Activités à la FIESP (Fédération des Industries de l’Etat de Sao Paulo) :
rencontre de présentation d’une sélection d’entreprises belges, lunch de
« matchmaking » et table ronde « Transports et Infrastructures »
Activité UNICA (Union des Industries de la canne à sucre)
Petit déjeuner « Energie » (organisation par GDF-Suez Latin America)
Séminaires : Solutions pour les Infrastructures sportives (AGORIA), Imagerie
médicale et traitement contre le cancer (Healthcare Belgium), Agribusiness
(Awex et Wagralim), Industrie chimique (Essenscia), Collaboration en
matière de recherche industrielle universitaire (WBI-CRI)
Visite au Port de Santos et projet DEME
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-

Activité CSN (Compagnie sidérurgique nationale)
Réception officielle belge

 Rio de Janeiro
Second pôle de développement industriel et de consommation brésilien, Rio
de Janeiro a été désigné organisateur des JO 2016, ce qui ouvre (après la
Coupe du monde de football 2014) d’excellentes opportunités, notamment
pour tous les travaux d’infrastructure urbains.
Outre les B2B proposés ici aussi par les attachés économiques et
commerciaux régionaux, les activités phares organisées à Rio se sont
inscrites dans cette perspective « sportive » :
-

-

Présentation des projets de Rio de Janeiro à la Mairie (surtout J0 2016)
Activité FIOCRUZ et GSK
Activité TV Globo
Séminaire « Jeux Olympiques 2016 »
Séminaire « Universités ». A noter que pour la première fois, les Universités
et les Hautes écoles belges étaient du voyage. Une nouveauté qui a permis
de renforcer les contacts académiques avec plusieurs partenaires brésiliens
importants.
Réception belge

 Belo Horizonte
Capitale de l'État du Minas Gerais, Belo Horizonte est la troisième métropole
du Brésil et compte quelque 5 millions d’habitants. En plein essor industriel,
Belo Horizonte est le centre de transformation et de distribution d’une des
plus grandes régions agricoles et minière du Brésil. Ses produits principaux
sont la fabrication d'acier, de produits sidérurgiques, d’automobiles, de
textiles et de produits agro-industriels.
Ici aussi, de nombreux B2B ont été organisés ainsi que des séminaires :
-

Séminaire Investissement – Biotechnologies et Pharma (FIT)
Networking finger lunch buffet
Séminaire Belgian Sport Technology Club
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CONTRATS SIGNES
 SAO PAUL0
o AGFA HealthCare - Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de
Diagnóstico por Imagem (FIDI)
o Utinam – Ecorenova
o N-Side – CSN & N-Side – Usiminas
o BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry) – Chamber of
Commerce Brazil-Canada
 RIO DE JANEIRO
o N-Side – Gerdau
o Waterleau - Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental
 BRASILIA
o Collaboration Agreement SCK.CEN – CNEN (Comissão Nacional de
Energia Nuclear)
o Technical Cooperation Agreement between APEC-Antwerp/Flanders
Port Training Center & Secretaria Especial de Portos da Presidência da
República do Brazil
o Technical Cooperation Agreement related to inland waterways
between the Ministry of Transport of the Federative Republic of
Brazil, and the Flemish Ministry of Mobility and Public Works and the
Walloon Ministry of Equipment and Transport
o EUROPALIA – Brazilian Ministry of Culture (“Frame agreement in view
of Europalia Brazil 2011”)

POUR PLUS D’INFORMATIONS
SERVICE
SERVICE COMMUNICATION
Bert Boonen – Communication Manager - +32 2 206 35 76 – bert.boonen@abhace.org
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SERVICE DES MISSIONS ECONOMIQUES
→ Patrick Gillard – Coordination de mission économique
+32 2 20 63 505 – patrick.gillard@abh-ace.org
→ Rosemary Donck – Coordination de mission économique
+32 2 20 63 545 – rosemary.donck@abh-ace.org
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 & 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. On distingue deux grands piliers: d’une part la co-organisation
des missions économiques conjointes et d’autre part le centre de connaissances
pour les aspects les plus divers du commerce extérieur tels que la création et la
diffusion d’un Fichier des Exportateurs actualisé, 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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