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Mission économique : 140 entreprises belges en route vers l’Iran
Brussels Invest & Export organise une mission économique en Iran, conjointement avec l’Awex
et Flanders Investment & Trade. Suite à la levée d’une grande partie des sanctions, le pays
s’ouvre à nouveau au commerce international. Du 29 octobre au 1er novembre prochain, 140
entreprises belges seront en Iran pour découvrir les opportunités qu’offre un pays en plein
redéploiement économique.
C’est une mission économique très attendue qui débute ce samedi 29 octobre. Une importante
délégation belge (140 entreprises, dont 30 sociétés bruxelloises) se rend en Iran, pays très prometteur
qui amorce son retour sur la scène économique mondiale. C’est la première mission économique
organisée conjointement par les trois régions du pays depuis la levée des sanctions, début 2016.
Brussels Invest & Export, l’Awex et Flanders Investment & Trade unissent leurs forces pour proposer
aux entreprises participantes un programme dense et riche en opportunités. La délégation bruxelloise
est emmenée par la directrice de Bruxelles Invest & Export Bénédicte Wilders. Le ministre wallon de
l’Economie Jean-Claude Marcourt et le ministre-président de la région flamande Geert Bourgeois
participent également à cette mission stratégique pour les entreprises belges.
Sur place, les participants rencontreront des officiels et des acteurs économiques locaux. Une dizaine
de visites d’entreprises sont prévues au programme. Notre responsable du bureau commercial à
Téhéran organisera également des événements de networking et des rencontres individuelles de
prospection.
L’Iran fait face à des besoins importants de modernisation de son industrie et de ses infrastructures.
Dans cette optique, les entreprises belges ont une expertise pointue à faire valoir, dans des secteurs
comme l’énergie, le transport ou la logistique. La délégation bruxelloise emmène des entreprises de
tous secteurs avec notamment une belle « grappe » de sociétés spécialisées dans un secteur-clé en Iran,
celui de la construction (bureaux d’architecte, bureaux d’études, entreprises générales de
construction, …).
L’Iran présente de belles opportunités pour nos entreprises. Avec un PIB de 394 milliards de dollars,
ce pays de plus de 80 millions d’habitants est la deuxième économie de la région MENA (MoyenOrient et Afrique du Nord), après l’Arabie Saoudite. En 2014, les exportations belges de biens vers
l’Iran représentaient 330 millions d’euros (+37 % sur un an). Pour la même période de référence et
pour les seuls biens, les exportations bruxelloises vers l’Iran représentaient 1,257 millions d’euros
(+de 200 % sur un an). La levée des sanctions économiques devrait faire progresser sensiblement les
échanges avec notre pays.
La mission économique en Iran se déroule du 29 octobre au 1er novembre 2016, à Téhéran. 140
entreprises belges dont 30 sociétés bruxelloises y participent. Plus d’informations sur la mission
ici.
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