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Bruxelles renforce ses liens avec la Chine
Ouverture d’un bureau de Bruxelles Invest & Export à Shenzhen
Après Shanghai et Pékin, Bruxelles Invest & Export ouvre une troisième représentation
en Chine, dans la ville de Shenzhen, ce 17 novembre. Cette ouverture est la suite logique
de la stratégie menée par la Région bruxelloise dans cette ville depuis 5 ans. Shenzhen
est en effet la vitrine technologique de la Chine et Bruxelles Invest & Export y mène
régulièrement des actions destinées soit à attirer des investisseurs chinois, soit à
soutenir les exportateurs bruxellois. Depuis lors, des entreprises originaires de Shenzhen
telles que Huawei et ZTE ont ouvert des filiales à Bruxelles. La ville de Shenzhen a
également ouvert une représentation dans notre région. Comme c’est déjà le cas à Pékin,
Bruxelles Invest & Export et l’AWEX partageront les mêmes infrastructures de cette
nouvelle représentation.
Selon Benoît Cerexhe, Ministre bruxellois du Commerce extérieur : « Bien que nos
principaux pays de destination restent très largement nos pays voisins, on constate
depuis plusieurs années une diversification de nos « pays-clients » hors « Europe des
27 » qui se confirme très largement en ce premier semestre 2012. On voit que les
exportations vers la Chine continuent leur belle progression : +23%. Ces résultats
démontrent qu'il existe de belles opportunités pour nos entreprises en Chine, malgré la
grande complexité de ce marché. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à intensifier notre
présence sur place afin de pouvoir davantage accompagner les entreprises bruxelloises
dans leurs démarches. »
Signature d’un accord entre la Région de Bruxelles-Capitale et la China High
Tech Fair
La China High Tech Fair (CHTF) est la plus importante foire technologique de Chine et se
tient annuellement à Shenzhen. Une « Overseas session », ayant pour objectif de
favoriser des partenariats technologiques entre entreprises chinoises et étrangères, se
tient également chaque année à l’étranger. Un accord sera signé ce 16 novembre
confirmant l’organisation de la prochaine « CHTF Overseas session » à Bruxelles, au
printemps 2013.
Ouverture officielle d’un bureau de représentation du Zhongguancun Science
Park (ZGC) à Bruxelles
Ce jeudi 15 novembre, des représentants du ZGC et de la mairie de Pékin seront à
Bruxelles pour inaugurer leur nouveau bureau de représentation dans la capitale
européenne. ZGC est le plus ancien et le plus important parc scientifique de Chine. Il
comprend plus de 20.000 entreprises technologiques et 1.500 centres de recherche. Il
est directement soutenu par les autorités de la ville de Pékin et le gouvernement central
chinois. C’est d’ailleurs suite à la visite à Bruxelles du maire de Pékin, en mai dernier,
que la décision d’ouvrir cette représentation a été prise. Celle-ci prendra ses quartiers
dans l’incubateur pour investisseurs étrangers de Bruxelles Invest & Export à Tour &
Taxis.
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