Communiqué de presse

Bruxelles, le 27 mars 2012

Maille France et 3E :
premiers lauréats des Brussels Mercurius Awards
Bruxelles Invest & Export et BECI ont décerné, ce mardi 27 mars, les premiers Brussels Mercurius
Awards. Ils récompensent les entreprises bruxelloises les plus performantes et dynamiques sur les
marchés étrangers.
Créé à l’initiative du Ministre en charge du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale,
Benoît Cerexhe, ce nouveau prix bruxellois à l’exportation vient en soutien aux missions
traditionnelles d’accompagnement des entreprises bruxelloises sur les marchés étrangers. Ces prix
augmentent leur visibilité et contribuent à souligner toute l’importance des exportations pour le
développement de l'activité économique et de l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale.
Lauréat dans la catégorie « biens » : Maille France
Maille France est une entreprise de lingerie haute couture, créée il y a plus de 20 ans par la styliste
Carine Gilson. Sa marque « Carine Gilson Lingerie Couture » jouit d’une notoriété internationale, avec
des boutiques à Londres, Paris et Bruxelles. Ses modèles sont des pièces uniques, confectionnées à la
main dans son atelier à Anderlecht. La société compte actuellement une vingtaine d’employés.
Lauréat dans la catégorie « services » : 3E
Créé en 1999, 3E est un bureau d'étude qui propose des services de conseils et des outils logiciels en
énergie renouvelable et efficacité énergétique. La société, dirigée par Geert Palmers, travaille sur des
projets photovoltaïques et éoliens dans le monde entier. Installée au centre de Bruxelles, elle
possède également des bureaux à Toulouse, Pékin, Istanbul et Le Cap, et emploie une centaine de
personnes de 20 nationalités.
Deux entreprises ont également été nominées dans chaque catégorie :
• Catégorie « biens » : Numeca et Vervloet
• Catégories « services » : Art & Build et Gevers
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