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Lors de la première mission économique de l’année, le Prince Philippe était accompagné du
Ministre d’Etat François-Xavier de Donnea, de Madame Patricia Ceysens, Ministre flamand de
l’Economie, des Sciences, de l’Innovation et du Commerce extérieur et de Monsieur Jean-Claude
Marcourt, Ministre de l’Economie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine de la
Région wallonne, ce dernier participant uniquement au volet Seattle. Cette mission a rassemblé
un total de 179 participants. 85 entreprises étaient représentées par 113 hommes d’affaires.
Choix de Seattle & Vancouver
La mission à Seattle s’inscrit dans le cadre des excellentes relations commerciales entre les EtatsUnis et la Belgique. En 2006, les Etats- Unis étaient le cinquième client et le sixième fournisseur
de Belgique. Seattle est réputée comme un important centre technologique: des leaders
industriels dans le domaine de l’aérospatial, de l’informatique, de la biotechnologie et des
télécommunications y sont implantés. La mission était également l’occasion de promouvoir la
Belgique, centre de l’Europe, en vue de l’établissement de quartiers généraux européens
d’entreprises multinationales. Seattle est une des régions les plus internationales des Etats-Unis.
Un emploi sur trois dans l’Etat de Washington dépend du commerce international. En 2000, cet
Etat exportait d’ailleurs plus du double de la moyenne nationale vers l’étranger. Pour Vancouver
également, les excellentes relations commerciales entre la Belgique et le Canada peuvent être
épinglées comme un avantage. En 2006, le Canada était pour la Belgique le 21ème marché
d’exportation. Les exportations belges à destination du Canada se sont montées à € 2,15
milliards. Notre pays exporte principalement des combustibles et des huiles minérales, des
véhicules à moteur, des produits pharmaceutiques et des machines vers le Canada. Pendant cette
même année, le Canada exportait pour € 1,28 milliard vers la Belgique, principalement des
diamants bruts, des machines, du nickel, de l’huile de lin et du zinc. En outre la mission à
Vancouver tombait à point nommé pour profiter de l’expansion économique de la Colombie
britannique. La plupart des industries de cette province sont très performantes, et le secteur de la
construction en particulier est le moteur de la croissance économique.
Contacts officiels
Au Canada, un contact officiel a été noué avec le représentant de la Reine: le Lieutenant
Gouverneur de la Colombie-Britannique, Steven Point, qui a rappelé l’importance des premières
nations dans l’histoire du Canada. Quant au monde politique, des rencontres ont eu lieu avec le
Ministre fédéral des Ressources naturelles, Lunn. Lors de cet entretien, il a été question
notamment de l’exploitation des sables bitumineux en Alberta, de la possibilité d’utiliser l’énergie
nucléaire pour la génération d’énergie et du problème des forêts en Colombie-Britannique. Le
Premier Ministre de la Province de la Colombie-Britannique, Gordon Campbell, a présenté son
programme provincial dans le domaine de l’environnement et le Ministre du Développement
économique de la Colombie-Britannique, Colin Hansen a fait un exposé sur l’importance de l’AsiePacifique.

Secteurs clés
La mission a mis l’accent sur trois secteurs-clés: l’aéronautique, l’ICT et l’environnement. On
notera que la grande majorité des entreprises participantes appartenaient à l’un de ces trois
secteurs. En termes de «ciblage» des entreprises, la mission a donc été un grand succès.
Activités
La visite du géant informatique Microsoft avait été minutieusement préparée, tant au niveau des
contacts commerciaux que du volet «commun» officiels – hommes d’affaires. La délégation belge
était extrêmement importante et comprenait 52 hommes d’affaires et 40 officiels, sans compter
la trentaine de journalistes. La délégation a été accueillie par le CEO Steve Ballmer et l’entretien
privé qu’il a eu avec le Prince, les Ministres, le Président du Comité de Direction de FEDICT et
quelques CEO belges a été de tout haut niveau. Steve Ballmer est venu un mois plus tard, soit le
24 avril, en Belgique pour donner suite aux contacts noués lors de la mission. Microsoft a en outre
offert un «networking dinner» aux hommes d’affaires le lundi 10 mars. La visite de Boeing a
également attiré un grand nombre d’hommes d’affaires belges, plus précisément 48. La
délégation officielle comptait une quarantaine de personnes. Là aussi, la délégation belge a été
accueillie au plus haut niveau: par Scott Carson, CEO de Boeing Commercial Airplanes et VicePresident de Boeing. Un entretien en groupe restreint a permis une fois de plus de mettre en
exergue les compétences belges en matière d’aéronautique. Thales Communications Belgium a
signé un contrat avec Boeing à l’occasion de cette visite, portant sur l’extension du contrat avec
Boeing pour le retrofit de certains équipements du système de communication en place sur les
avions AWACS de l’OTAN. Plusieurs contrats ou accords ont été signés entre des entreprises belges
et des entreprises américaines à Seattle en présence du Prince Philippe:
> Electronic Apparatus (EA) et Rudolph Technologies;
> BMT Aerospace - EURAIR et MOOG INC;
> De Kringwinkel Zuiderkempen et SVDP Eugene Oregon.
Deux petits déjeuners-conférences ont en outre été organisés à Seattle. Celui du lundi 10 mars a
permis de présenter aux hommes d’affaires belges les opportunités économiques de la région de
Seattle. Celui du mardi 11 mars, organisé en coopération avec la FEB, visait à présenter les atouts
économiques de la Belgique à un public d’hommes d’affaires éminents de Seattle. Une collectivité
belge a été organisée au salon & conférence Globe de Vancouver, un événement majeur dans le
secteur de l’environnement. 12 entreprises belges exposaient sur le stand belge, qui a été
inauguré par le Prince Philippe le 12 mars. Le Prince a été l’invité d’honneur de Globe et a été
l’hôte d’honneur lors de la cérémonie officielle d’inauguration aux côtés du Premier Ministre de la
Colombie Britannique SE Gordon Campbell. A Seattle, le Prince Philippe a rendu visite à Starbucks
Corporation où il a été accueilli par le CEO Howard Schultz. Le but était d’attirer un investissement
de Starbucks en Belgique. La variété des chocolats et biscuits belges a été mise en lumière à cette
occasion. Accompagné d’officiels et de chefs d’entreprises, le Prince Philippe a visité aussi à
Vancouver la filiale d’ASCO, entreprise aéronautique à capital belge, qui a profité de l’occasion
pour procéder à l’inauguration d’une extension de la société et à la signature d’un nouveau
contrat avec Boeing. La société Electronic Arts, leader mondial dans le domaine des jeux vidéo, et

VANOC (organisateur des Jeux Olympiques d’hiver de 2010) ont également fait l’objet d’une
visite.

