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Avec 23 entreprises belges, Kris Peeters prend part à la
China International Import Exposition
Jusqu’au 6 novembre, le Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie, Kris Peeters, sera à
Shanghai pour la China International Import Exposition (CIIE), une conférence économique à
laquelle participent 130 pays. En 2017, les échanges bilatéraux entre la Chine et la Belgique
s’élevaient à 22,8 milliards d’euros, dont 8 milliards d’exportations. « Pour la Belgique, l’objectif de
la mission est de mettre en place des relations commerciales plus équilibrées avec la Chine »,
précise le ministre Peeters.
Le ministre Peeters : « La Chine reste un partenaire commercial important de la Belgique. Une
amélioration de l’accès au marché chinois offre des opportunités immenses pour les entreprises
belges. L’accord de coopération entre le Antwerp World Diamond Centre (AWDC) et Alibaba visant
à créer une plateforme commerciale en ligne pour diamants anversois en est un bel exemple.
Outre la conclusion d’accords de coopération et d’investissement , nous attendons de la Chine
qu’elle offre à nos entreprises le même accès au marché que nous proposons aux entreprises
chinoises. »
Principaux points au programme:
Participation à l’ouverture de la CIIE avec le président Xi Jinping
Position belge sur ‘investment and trade’ dans le cadre de la CIIE. Visite aux stands belges à
l’exposition, dont le Port d’Anvers, le Porte de Zeebrugge, AWDC, Guylian, la campagne ‘La
Belgique, autrement phénoménale’
Signature de deux accords de coopération :
o

AWDC et Alibaba lancent une plateforme en ligne pour le commerce de diamants à
Anvers. Un label HRD garantira la qualité des pierres. Il y aura par ailleurs un ‘pavillon
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o

belge du diamant’, qui permettra aux consommateurs de déterminer l’origine de
diamants à l’aide d’un code laser dont la lecture se fait par technologie blockchain.
Le port d’Anvers et la Shanghai Maritime University prolongent leur coopération en
matière de recherche et de formation. Le concept des ‘Maritime awards’,
récompensant les étudiants ayant présenté les meilleures thèses sur des matières
liées aux ports, est maintenu.

Rencontre avec le CEO du Groupe Alibaba.
Cérémonie avec le vice-bourgmestre de Shanghai pour sceller l’investissement du Groupe
Lingang à Zeebrugge. Cet investissement de 85 millions permettra de créer un parc de
distribution de 30 hectares dans le port de Zeebrugge.
Discours d’ouverture au forum sur l’e-commerce organisé par la Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).
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