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15 ans d’existence pour l’Agence pour le Commerce
extérieur
Ce 18 décembre, l’Agence pour le Commerce extérieur célèbre ses 15 ans d’existence en présence du
Roi et de la Princesse Astrid.
Kris Peeters: « L’Agence pour le Commerce extérieur collabore déjà 15 ans avec les Régions afin de
coordonner des missions économiques à l’étrangers. Alors que les premières missions comptaient
quelques 150 participants, ce nombre a augmenté jusqu’à 250 aujourd’hui. La toute récente
mission au Maroc en novembre dernier, comprenait 251 entreprises et 408 hommes d’affaires. Le
succès des missions auprès des entreprises montre les retours financiers. Une étude réalisée en
2013 révélait que 85% des entreprises participantes aux missions économiques ont signé, grâce à
celle-ci, de nouveaux contrats d’affaires. Les missions contribuent à une visibilité accrue, tant de la
Belgique que des participants. Elles permettent également aux entrepreneurs de conclure des
contrats qui autrement seraient difficiles à négocier, surtout pour les PME. C’est une bonne chose
pour l’économie belge ».

Missions princières
En 2003, l’Agence pour le Commerce extérieur organisait en novembre sa première mission
princière en Pologne.
Les missions économiques sont organisées conjointement par les trois agences régionales de
promotion du Commerce extérieur : Flanders Investment & Trade, l’Agence wallonne à l’exportation
et aux investissements étrangers et Bruxelles Invest & Export by Hub Brussels. Le SPF Affaires

étrangères gère les aspects politiques et protocolaires, tandis que l’Agence pour le Commerce
extérieur assure la coordination générale des missions.
De 2003 à 2013, le Prince Philippe, Président d’honneur de l’Agence pour le Commerce extérieur, a
présidé à 38 missions économiques de par le monde. Suite à son accession au trône en juillet 2013,
la Princesse Astrid a pris le relais de la présidence des missions. Elle a aujourd’hui à son actif 13
missions économiques conjointes.
Sur les 15 ans d’existence de l’Agence, 51 missions ont donc été organisées, drainant un total
impressionnant de 10.028 hommes et femmes d’affaires, représentant 6.556 entreprises. Ces chiffres
sont uniques à l’échelle mondiale et il n’est donc pas surprenant que la mission belge soit souvent la
plus grosse mission accueillie sur l’année par un pays étranger.
L’Agence pour le Commerce extérieur joue un rôle logistique clé pour assurer un déroulement sans
failles des missions.
Les missions économiques belges ont un impact positif sur les exportations belges et une haute
valeur ajoutée pour les entreprises participantes. Une étude réalisée en 2013 révélait que pour 86%
des entreprises, la mission contribuait à une visibilité accrue et que 85% d’entre elles signaient de
nouveaux contacts d’affaires, que 76% des participants ont pu découvrir le marché grâce aux
missions, que 61% tiraient parti du networking et que 59% ont signé des contrats commerciaux avec
de nouvelles entreprises.
Pour chaque mission, un site web spécifique temporaire est réalisé ainsi qu’une application mobile
dédié aux « Belgian economic missions » est également disponible pour les participants.

Visites d’Etat
Depuis 2015, l’Agence pour le Commerce extérieur contribue à l’organisation logistique des Visites
d’Etat, en particulier le volet économique et académique. En quatre ans, 8 Visites d’Etat ont eu lieu,
et ont compté pas moins de 1.563 participants globaux. 234 accords commerciaux et / ou
académiques ont été conclus lors de ces Visites d’Etat.
Afin de remplir les tâches logistiques au mieux, une plateforme digitale de pointe a été développée:
Synergy. Cette plateforme taillée sur mesure permet de gérer en synchronisation le programme de la
Visite d’Etat, les listes de participants et le convoi officiel. Pour chaque Visite d’Etat, un site web
temporaire est développé.

Célébration
L’Agence célèbre ses 15 ans d’existence, ce 18 décembre, lors d’une cérémonie officielle en présence
du Roi, de la Princesse Astrid et de plusieurs invités nationaux et internationaux, dont les
Ambassadeurs des pays visités lors des 15 dernières années. Un film-rétrospectif des 15 ans a été
projeté à cette occasion et la Présidente Annemie Neyts-Uyttebroeck a été mise à l’honneur pour ses
15 ans de présidence magistrale.

