Dossier de presse

3 décembre 2015

BRUSSELS BEST EXPORTERS 2015
Troisième édition des prix bruxellois à l’exportation
Suite au succès considérable rencontré par les deux premières éditions, Bruxelles Invest &
Export réédite la formule cette année et distingue à nouveau les plus belles réussites
bruxelloises à l’étranger. En effet, les Brussels Best Exporters 2015 récompensent et mettent
en lumière les PME bruxelloises les plus performantes et dynamiques sur les marchés
étrangers, tant dans le secteur des biens que dans celui des services.
Ces Prix viennent en soutien aux missions traditionnelles d’accompagnement des entreprises
bruxelloises sur les marchés étrangers et répondent à un triple objectif: récompenser les
entreprises les plus florissantes à l’exportation, leur donner de la visibilité et stimuler le
dynamisme bruxellois à l’étranger.
Deux « Brussels Best Exporter » sont attribués par Bruxelles Invest & Export
-

Un « Brussels Best Exporter » dans la catégorie Biens.
Un « Brussels Best Exporter » dans la catégorie Services.

Entreprises candidates
Les Brussels Best Exporters 2015 sont ouverts à toute entreprise exportatrice de biens ou de
services dont le siège d’exploitation est établi en Région de Bruxelles-Capitale depuis au
moins 3 ans, qui répond à la définition européenne de la PME, et qui enregistre des succès
croissants et significatifs à l’exportation.
35 dossiers de candidatures ont été introduits, témoignant non seulement d’un réel dynamisme
bruxellois en matière d’exportation, mais également de l’intérêt des entreprises pour ce type
d’initiatives.
•
•

14 entreprises étaient en lice dans la catégorie « Biens »
21 entreprises également étaient candidates dans la catégorie « Services »

Critères de sélection
Comme précisé dans le règlement, la performance des entreprises est mesurée par le Jury sur
base des critères suivants :
1.
2.
3.
4.

Progression du CA à l’exportation sur les 3 dernières années
Volume des exportations dans le total des ventes
Santé financière de l’entreprise
Acquisition de nouveaux marchés étrangers
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5. Efforts de prospection
6. Caractère innovant et concurrentiel du produit/service
7. Existence d’une présence durable à l’étranger -> distributeur / agent / succursale /
filiale / réseau de franchisés ou autre à préciser
8. Stratégie marketing à l’international mise en œuvre durant les 3 dernières années
9. Evolution de la masse salariale sur les 3 dernières années
10. Engagement ou maintien du personnel (salarié ou non) dédié, directement ou
indirectement à l’exportation
11. Caractère éthique et durable des activités à l’export.
Sur base de ces critères, le Jury a sélectionné, dans une première phase, les trois sociétés les
plus performantes dans chacune des deux catégories, soit au total six entreprises qui sont
nominées pour un des deux prix Brussels Best Exporter 2015.
Dans une deuxième phase, le jury a sélectionné parmi les six entreprises nominées une
entreprise lauréate dans chacune des deux catégories (Biens et Services) soit deux gagnants.

Membres du Jury
Le Jury est composé de spécialistes de l’exportation qui connaissent particulièrement bien le
tissu entrepreneurial de la Région bruxelloise et de représentants du monde de l’entreprise et
du monde académique.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présidence : Bénédicte Wilders, Directrice-chef de service de Bruxelles Invest &
Export (sans voix de délibération)
Nabil Jijakli, Deputy CEO de Credendo Group
Serge Vilain, Président de Finance.Brussels, représenté par Sandrine Evrard,
Investment Manager
Katrien Mondt, Directrice Générale d’Innoviris
Bruno Wattenbergh, Directeur Opérationnel d’Impulse.Brussels
Luc Huysmans, senior writer chez Trends
Robert van Apeldoorn, journaliste chez Trends-Tendances
Pieter Timmermans, Administrateur délégué de la FEB-VBO
Nathalie Van Hoorebeek, associée chez Ernst & Young Accountants

Récompenses des lauréats et des nominés
Outre un diplôme et un trophée, les deux entreprises lauréates se verront octroyer par
Bruxelles Invest & Export le remboursement de frais qui auront été consacrés à une ou
plusieurs initiatives parmi celle décrites ci-dessous pour un montant de 5.000 € maximum :
-

Initiative d’une mission de prospection à l’étranger
Action de networking à l’étranger
Site web dédié à l’exportation
Support de communication dédié à l’exportation

Les six entreprises nominées recevront chacune la capsule vidéo illustrant leur candidature
qui sera présentée lors de la cérémonie de remise des prix.
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En outre, grâce aux sponsors du Prix, chacune des six entreprises nominées recevra : un accès
à une base de donnée internationale, une formation en langues et deux billets d’avion pour des
voyages de prospection.
De plus, le lauréat de chaque catégorie « Brussels Best Exporter 2015 » pourra faire mention
du « Brussels Best Exporters 2015 » et en apposer le logo sur l’ensemble de sa
communication.

Remise des prix
Les prix sont remis lors d’une cérémonie qui se tient le jeudi 10 décembre 2015 à partir de
17h30, au Palais des Beaux-Arts (Bozar), en présence de Madame Cécile Jodogne, Secrétaire
d’Etat de la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Commerce extérieur, de représentants
du monde économique ainsi que du réseau international des attachés économiques et
commerciaux de Bruxelles Invest & Export.
Le déroulement de la cérémonie est prévu comme suit :
17h30 : Accueil
18h15 : Mot de bienvenue par la Secrétaire d’Etat Cécile Jodogne
18h30 : Mot de la Présidente du Jury, Bénédicte Wilders, Directrice de Bruxelles Invest &
Export
18h40 : Remise du prix dans la catégorie « Biens »
19h00 : Panel de discussion
19h10 : Remise du prix dans la catégorie « Services »
19h25 : Panel de discussion
19h45 : Walking buffet
Le modérateur est Christophe Deborsu.
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Palmarès des Brussels Best Exporters 2015
Catégorie BIENS
Nominés :
-

Laboratoires Sterop SA : production, développement et distribution de produits
pharmaceutiques.
www.sterop.be - Avenue de Scheut 46, 1070 Bruxelles
Contact : Sophie Eykerman, CEO – 02/524.39.66

-

Mercura Industries SA : production et distribution de chariots en aluminium pour les
secteurs hôtelier et médical.
www.mercura.com - Rue Bois des Iles 15, 1082 Bruxelles
Contact : Paul Coupez, CEO – 02/482.11.35

-

Trans Trade Belgium SA : exportation de véhicules de toutes marques et catégories
ainsi que l’aménagement de véhicules tropicaux.
www.transautomobile.com - Chaussée de Waterloo 1595, 1180 Bruxelles
Contact : Lucas Vareltzis, Administrateur – 02/352.01.58

Catégorie SERVICES
Nominés :
-

Acoustic Technologies SA (A-Tech) : des applications dans les domaines de
l’acoustique et des vibrations qui couvrent les bâtiments, les infrastructures et
l’environnement.
www.atech-acoustictechnologies.com - Rue Montagne aux Anges 26, 1081 Bruxelles
Contact : Jean-Pierre Clairbois, Administrateur délégué – 02/344.85.85

-

MobileXpense SA : logiciel pour gestion des voyages et dépenses professionnelles.
www.mobilexpense.com - Square Saincelette 12, 1000 Bruxelles
Contact : Patrick Billiet, Directeur Général – 02/210.63.12

-

Obelis SA : services auprès des fabricants de produits cosmétiques et dispositifs
médicaux et diagnostiques in-vitro
www.obelis.net - Boulevard Général Wahis 53, 1030 Bruxelles
Contact : Gideon Elkayam, CEO – 02/732.59.54

L’organisateur au service des entreprises bruxelloises
Bruxelles Invest & Export est le partenaire stratégique des exportateurs bruxellois. Il
accompagne individuellement les entreprises de la Région dans toutes les étapes de leur
développement international. L’organisme mène une centaine d’actions économiques
collectives par an à l’étranger.
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Missions commerciales, journées de contacts, invitations d’acheteurs et stands collectifs dans
les foires internationales sont autant d’actions concrètes qui renforcent l’impact des sociétés
bruxelloises à l’étranger.
En outre, près de 90 attachés économiques et commerciaux, répartis sur tous les continents,
orientent gratuitement les PME sur les marchés, ciblant les prospects ou les partenaires locaux
potentiels ou facilitant l’accès aux autorités locales.
Enfin, une panoplie d’aides financières de la Région de Bruxelles-Capitale incite de
nombreuses PME à aborder de nouveaux marchés.
Autre mission dévolue à la structure : attirer les investisseurs étrangers dans la Région de
Bruxelles-Capitale et accompagner les sociétés qui la considèrent comme une destination
stratégique pour leurs activités.
Bruxelles Invest & Export : Avenue Louise 500/4 - 1050 Bruxelles
T +32 2 800 40 00 F +32 2 800 40 01 - http://www.invest-export.irisnet.be
Contact presse : Stéphane Decoster 0499.86.80.24 – 02/800.40.50

Partenaires
Plusieurs partenaires et sponsors se sont associés à cet événement : Bozar, Brussels Airlines,
Ceran, Credendo Group, Finance.brussels, Kompass, ING, Brussels Airlines, Roularta, RTBF
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