Communiqué de presse - 17 mars 2015

Mission économique belge au Qatar et aux Emirats Arabes Unis :
délégation et activités bruxelloises
Une importante délégation bruxelloise participera à la Mission économique belge au Qatar
et aux Emirats Arabes Unis du 21 au 27 mars, présidée par SAR la Princesse Astrid.
Emmenée par la Secrétaire d’Etat bruxelloise au Commerce extérieur, Cécile Jodogne,
cette délégation compte plus d’une centaine de participants, représentant 52 entreprises
et organisations. Le secteur des services est particulièrement bien représenté,
notamment les services juridiques, la consultance, la construction & les infrastructures ou
encore l’ingénierie. Notons également la présence de quelques représentants
emblématiques du secteur des produits de luxe.
Concernant le programme, la Région bruxelloise est particulièrement impliquée dans
l’organisation de deux séminaires :



« Brussels: International Arbitration Hub » le 23 mars à Doha
« Islamic Economy in Belgium : scope & concrete opportunities » le 26 mars à
Dubaï

Des activités sont également prévues dans le secteur de l’énergie et de la construction,
avec notamment les sociétés Besix, Schréder ou encore GDF Suez-Tractebel, ainsi que
dans le secteur du luxe avec Delvaux et Godiva, pour ne citer que quelques exemples de
sociétés déjà présentes sur ces marchés.
Relations commerciales avec le Qatar et les Emirats Arabes Unis
Le Qatar et les Emirats Arabes Unis offrent de nombreuses opportunités d’affaires pour
nos entreprises. Les exportations bruxelloises de biens vers cette zone du Moyen-Orient,
si elles sont encore modestes, ont néanmoins triplé au cours des 5 dernières années. En
tête du classement des principaux produits bruxellois exportés vers ces pays, on retrouve
les chocolats, suivis des vêtements, des instruments d’optique et des machines
industrielles.
Le Qatar constitue le 63e client de la Région bruxelloise, tandis que les Emirats Arabes
Unis se classent 30e.
Programme de la mission et liste des participants : www.belgianeconomicmission.be
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