SUISSE 2014 : ANNEE PRIORITAIRE DE L’AWEX

Le Cercle de Wallonie à Namur pour le lancement de l’année Suisse 2014

Désignée marché cible de l’année 2014, la Suisse a fait l’objet d’une attention maximale de la
part de l’AWEX, en parfaite collaboration tant des équipes de Genève que de Bruxelles au cours
de ces 12 derniers mois. Le bilan y est largement positif.
WBI a opportunément décidé de renforcer sa Délégation en Suisse en y désignant un Agent de
Liaison Scientifique (ALS) en la personne de Vassil Kolarov et ce dans le cadre d’un accord de
coopération avec l’Université de Lausanne. Le dispositif ALS vise à favoriser des synergies entre
acteurs de la recherche et du monde académique de Wallonie et de la Fédération WallonieBruxelles avec leurs homologues dans le pays concerné.
Un nouveau chef de Délégation a par ailleurs été désigné par les Gouvernements wallon et de
la Fédération Wallonie-Bruxelles en la personne de Henri Monceau, Haut Représentant pour les
Droits fondamentaux, la Société de l’Information et l’Economie numérique.
A Genève, les bureaux de l’AEC et de WBI se sont réunis sur un même espace, si bien que nous
avons préparé en total décloisonnement un nombre très important d’actions qui ont mis la Wallonie
et Bruxelles sous les projecteurs en Suisse. Au total, pas moins de 30 actions auxquelles l’AWEX
a participé, parfois comme visiteur (7 actions) mais la plupart du temps, comme partenaire (9
actions) et même leader (14 actions). Un total de 575 entreprises belges (dont 382 wallonnes)
ont fait confiance à notre bureau de Genève en 2014. Dans le souci d’un travail en synergie,
certaines actions bilatérales organisées par WBI et contribuant à mettre la Wallonie en valeur
dans le cadre de l’année Suisse, ont été intégrées dans ce rapport.
L’approche fut multisectorielle mais nous retiendrons certaines pistes à succès pour la suite de
notre travail au sein de l’AWEX à Genève en collaboration étroite avec les bureaux de WBI, de
l’ALS, BIE et FIT à savoir l’importance de la plateforme internationale de Genève et des milliers
d’organismes internationaux ainsi que des associations mondiales tout comme les secteurs de
l’agro-alimentaire, les micro- technologies, l’aérospatial et les sciences du vivant.
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1. Liste synthétique des actions principales:
DATES

ACTIONS

SECTEUR ET NOMBRE DE PARTICIPANTS WALLONS

5 décembre 2013: B2B à l’occasion du WEIF à Liège et Séminaire
de Pré-lancement de l’année Suisse.

Multisectoriel
70 entreprises

27 janvier :

Table ronde agro-alimentaire organisée par le
service agro-alimentaire de l’AWEX à Bruxelles.

Agro-alimentaire
30 entreprises

27 janvier :

Séminaire officiel de lancement organisé au
Cercle de Wallonie de Namur par le service
europe et Suisse de l’AWEX à Bruxelles.

Multisectoriel
100 entreprises

11 mars :

Séminaire organisé par ESSENSCIA et
l’Ambassade de Belgique à Bâle.

Sciences du vivants
5 entreprises

12 mars :

Visite aérospatiale de SKYWIN à Payerne.

Aérospatial
1 pôle SKYWIN

20 mars :

Visite de l’ école de commerce HEC-ULG à
Genève (CERN, UN, Mission Permanente de
Belgique et banques).

Académique
60 étudiants, 1 Doyen, 1 professeur

18 - 23 mars :

Le film « Les rayures du zèbre » de Benoît
Mariage, à Berne et à Bâle Pierre Bailly en
tournée dans les écoles de Berne et Fribourg les
20 et 21 mars 2014.

Culture
250 invités belgo-suisses

21 mars:

Visite de la foire mondiale de l’horlogerie
BASELWORLD.

Microtechnologies

31 mars –
1 avril :

Mission sciences du vivant organisée
conjointement par l’AWEX, BIOWIN et WBI à
Genève, Lausanne et Berne.

Sciences du vivant
18 entreprises + BIOWIN

31 mars :

Visite de la société horlogère Vacheron
Constantin.

Microtechnologies
6 officiels

9 avril :

Présentation et lancement de Si2 (Solar Impulse
2) avec Solvay.

-

6-8 mai :

Foire Vitafoods à Genève organisée par
le service agro-alimentaire de l’AWEX en
collaboration avec WAGRALIM.

Agro-alimentaire
18 entreprises

9 mai :

Mission sur les ingrédients alimentaires à Genève Agro-alimentaire
et Lausanne organisée par l’AWEX Genève en
20 entreprises et universités
collaboration avec WAGRALIM.

21 mai :

Visite du Sa Majesté Royale Philippe de Belgique Mécanique/TIC
au CERN et réception pour la communauté belge
travaillant au ou avec le CERN à la résidence de
l’Ambassadeur de Belgique auprès des Nations
Unies à Genève. Plus de 120 Belges travaillent
au sein de cet organisme.

3 | SUISSE 2014 : ANNEE PRIORITAIRE DE L’AWEX

4-6 juin :

Invitation d’acheteurs du CERN, à Bruxelles,
organisée par l’AWEX en collaboration avec FIT
et BIE.

Mécanique/TIC
22 entreprises + Skywin + Mecatech

22 juin :

Soirée de gala pour le match Belgique-Russie à
Nyon.

200 participants belges

5 juillet :

Concert dans les rues de Montreux organisé par
WBI dans le cadre du bicentenaire d’Adolphe
Sax.

Culture

25 août :

Invitation de responsables suisses de la santé
à l’occasion du Grand Prix de Belgique F1
organisée par le service communication de
l’AWEX et BIOWIN.

Sciences du vivant
25 entreprises wallonnes, 15 suisses

17 septembre :

Signature en présence de l’Administrateur
général AWEX/WBI d’un accord entre WBI/
AWEX et l’Université de Lausanne pour
l’installation d’un ALS.

Universitaire/scientifique

18 septembre :

Mission auprès des centres de transfert
Universitaire/scientifique
technologique des universités de suisse romande.

25 septembre :

Réception pour les fêtes de la Fédération
Wallonie-Bruxelles organisée par WBI à
Genève.

150 participants

28-30 septembre :

Mission en Suisse (Winterthur, Berne, Zurich) du
BEP dans le secteur de la construction passive en
bois.

Construction
15 entreprises

6-8 octobre :

Invitation d’acheteurs des Nations Unies en
Belgique organisée par l’AWEX en collboration
avec BIE et FIT.

Organisations internationales
23 entreprises wallonnes, 10 bruxelloises, 60
flamandes

11 octobre :

Soirée alumnis des universités belges et
Business schools/Réseau alumnis 180
internationales à Genève avec le soutien de WBI participants
et de l’AWEX.

13 octobre :

World Investment Forum organisé par la
CNUCED à Genève.

-

17 octobre :

Ouverture de la nouvelle usine de UCB à Bulle.

Sciences du vivant

28 octobre :

Déjeuner invest in Wallonia organisé à Berne
par l’AWEX, branche investissements étrangers.

Investissement en Wallonie
21 sociétés suisses

17-19 novembre : Mission micro technologies et aérospatiale à
Genève, Lausanne, Neuchâtel et Bâle organisée
par l’AWEX en collaboration avec SKYWIN et
MECATECH.

Mécanique/aérospatial
41 entreprises et universités

17 novembre :

Débat sur l’innovation organisé par l’Association
Solvay-Vlerick.

10 entreprises wallonnes

20 novembre :

Swiss innovation day à Bâle.

1000 participants internationaux
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2. Détails action par action:
5 décembre 2013:
Séminaire de pré-lancement à l’occasion du
WEIF à Liège.
Première initiative du genre en Wallonie et un succès de
masse. Plusieurs AEC de l’AWEX avait été conviés à cet
évènement dont celui de Suisse. Planning très productif
pour la Suisse : Rencontres en B2B de plus de 40 sociétés
sur deux journées, un séminaire de présentation de la
Suisse, marché prioritaire 2014 devant 50 personnes et
la prise de parole lors du séminaire lié à l’investissement
(1001 INVESTORS) devant près de 300 personnes.
Ci-joint un lien vers un petit film que nous avons réalisé
sur la Suisse pour le marché belge en présentation
de l’année cible Suisse aux opérateurs économiques
wallons et bruxellois.
Lien pour visionner le film Exporter en Suisse 2014

Séminaire 1001
Investors au Palais
des Congrès de Liège.

27 janvier:
Séminaire officiel de lancement à Namur – séance
plénière et agro-alimentaire.
La tradition veut qu’un marché cible soit officiellement lancé à
l’occasion d’un grand séminaire en Wallonie. A cette occasion, nous
avions l’honneur d’accueillir, dans le magnifique Cercle de Wallonie à
Namur, l’Administrateur général de l’AWEX, Monsieur Philippe Suinen
et l’Ambassadeur de Suisse, S.E. Bénédict de Cerjat ainsi qu’une petite
centaine d’entreprises wallonnes.
Le programme a été organisé en deux volets :
• Une présentation et étude de cas sur l’importation de produits agroalimentaires en Suisse. Une interaction passionnante entre une
trentaine de participants a débouché sur un approfondissement
très utile des règles, des canaux de distributions et de conseils
pour approcher le pays des helvètes dans ce secteur.
• Une présentation globale sur la Suisse en tant que partenaire
potentiel des entreprises wallonnes

Présence de Philippe Suinen, Administrateur général de l’AWEX,
S.E. Bénédict De Cerjat, Ambassadeur de Suisse en Belgique, de
Patrice Jacquier, Directeur Global Switzerland Enterprises France
ainsi que de Katia Low, Responsable Suisse à l’AWEX.
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Séminaire devant 100 entreprises wallonnes. Nous avions
également invité plusieurs sociétés wallonnes actives en Suisse à
prendre la parole et j’en profite pour les remercier très sincèrement
pour leurs témoignages très concrets et très appréciés. Partcipants :
UCB, JEMA, LEOPOLD, LASEA, TECHNORD, KNOWLEDGE PLAZA.

Réception finale organisée dans le magnifique Cercle de Wallonie.

11 mars:
Conférence sciences du vivant à Bâle.
Le 11 mars 2014, l’Ambassade de Belgique
en Suisse et Essenscia, la fédération belge de la
chimie et des sciences du vivant, ont organisé,
à Bâle et dans le HQ de la prestigieuse société
NOVARTIS, un séminaire en présence du VicePremier Ministre belge, Alexander De Croo et
du Secrétaire d’Etat suisse à la formation, à la
recherche et à l’innovation.
L’évènement fut un très bon networking entre des
sociétés biopharmaceutiques et des universités
qui ont partagé leurs vues sur l’innovation et
les opportunités de croissance dans le secteur
biopharmaceutique en Belgique et en Suisse.

Prise de parole de Monsieur Yves Verschueren,
CEO de Essenscia et de Monsieur Thomas Cuoni,
Directeur de Interpharma.

12 mars:
Mission de SKYWIN à Payerne.
La société S3 a pour mission de donner accès à l’espace et de le démocratiser. Le holding,
financé en grande partie par BREITLING regroupe un ensemble d’opérateurs parmi les meilleurs
dans leur segment. De nombreux belges sont actifs, dans ce projet, soit comme employés, soit comme partenaires
industriels (SONACA, SPACE APPLICATIONS SERVICES, VON KARMAN INSTITUTE) ou universitaires (UCL).
Partenaires belges actuels de ce projet :
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18 - 23 mars:
Projection du film Les Rayures du zèbre de Benoît Mariage à Berne et à Bâle
Le film « Les rayures du zèbre » de Benoît Mariage, le 18 mars 2014 à Berne et le 23
mars à Bâle :
La Délégation Wallonie-Bruxelles a organisé, lundi 18 mars, la projection d’un film
dans la ville de Berne. La séance était organisée en partenariat avec l’Ambassade de
Belgique à Berne, le DFAE Suisse (département francophonie). Une réception était
offerte à l’issue de la projection par WBI et l’Ambassade. Près de 240 personnes
ont assisté à la projection dont des Ambassadeurs, fonctionnaires, belges. Le film a
également été projeté à Bâle et ce en partenariat avec le Club des Belges de Bâle.

Pierre Bailly en tournée dans
les écoles de Berne et Fribourg
les 20 et 21 mars 2014 :
Pierre Bailly, auteur de la série « Petit Poilu » a fait une série d’animations
dans diverses écoles à Berne et Fribourg. Au total, 12 classes ont
préparé la venue de Pierre Bailly, soit près de 200 enfants.

Séance
d’autographe à
Berne.

20 mars:
Visite de l’école de commerce
HEC-ULG à Genève.
L’AWEX a organisé une visite à
Genève pour un groupe de 60
étudiants de la dynamique école de
commerce HEC-ULg, en présence du
Doyen, Monsieur Thomas Frohlicher.
Les Nations Unies, l’OMC, l’UIT, le
CERN, la banque PETERCAM mais
aussi la Mission Permanente de
Belgique étaient au programme. La
visite s’est terminée par un agréable
cocktail officiel donné à la résidence
de l’Ambassadeur de Belgique auprès
des Organisations internationales
de Genève, S.E Bertrand De
Crombrugghe, que je remercie pour
son support sympathique et constant.

Visite des salles des Nations
Unies à Genève par les 60
étudiants de HEC-ULG.

Visite aux Nations Unies du
Doyen de HEC-ULG, Monsieur
Thomas Frohlicher.

Visite en sous-sol au CERN à 90
mètres sous terre.
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21 MARS:
Visite de la foire mondiale de l’horlogerie BASELWORLD.
Rencontre avec les responsables de ICE WATCH qui disposait d’un magnifique pavillon. Il faut savoir que la plupart des
grands horlogers suisses font de 20 à 40% de leur chiffre d’affaires annuel lors de cette foire.

Rencontre avec Monsieur Olivier Etienne, Directeur général
de ICE WATCH Belgique.

Vue d’une foire des superlatifs en terme d’infrastructures
conctruites pour 4 jours.

31 mars – 1 avril:
Mission sciences du vivant (avec BIOWIN et WBI) à Genève, Berne et Lausanne.
Pas moins de 18 entreprises wallonnes et
bruxelloises se sont regroupées autour de l’AWEX,
BIOWIN et WBI pour approcher le marché suisse
des sciences du vivant.

Séminaire en présence de Philippe Suinen, BIOALPS et des partenaires des deux pays.

Séminaire à l’EPFL à Lausanne.
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Au
total,
une
trentaine
d’entreprises suisses de qualité
mais aussi des hôpitaux
universitaires (HUG, CHUV),
des Universités (EPFL) et des
clusters (BIOALPS) et organismes
économiques (CCIG, DEV,
INNOVAUD) nous ont ouvert
le chemin vers ce marché
ultra-dynamique et compétitif
dans un secteur très important
pour l’économie wallonne. A
noter également une rencontre
à Berne entre BIOWIN et le
SEFRI, Secrétariat d’Etat suisse
à la formation, la Recherche et
l’Innovation.

31 MARS:
Visite officielle de la société horlogère
VACHERON CONSTANTIN.

Visite de la société Vacheron Constantin organisée par Jacques
Jeannerat, Directeur de la CCIG en présence de Philippe Suinen,
Administrateur général de l’AWEX, Henri Monceau, Haut Représentant
Wallonie-Bruxelles à Genève, Danielle Haven, Consule générale
de Belgique à Genève, Katia Low, Responsable Suisse à l’AWEX,
Dirk Breuer, Conseiller Ambassade de Belgique à Berne et Philippe
Delcourt, Conseiller économique et commercial à Genève.

31 MARS:
Présentation de Si2 (Solar Impulse) avec Solvay en présence de
la Princesse Léa de Belgique, l’Ambassadeur de Belgique, S.E.
Jan Luykx et beaucoup d’autres personnalités comme le Prince
Albert de Monaco.
Solar Impulse est l’unique avion, d’une autonomie illimitée, capable de voler de
jour comme de nuit, sans carburant.
Solar Impulse a assuré le financement de la construction de ses deux premiers
avions grâce à l’engagement de ses partenaires. Parmi eux, quatre partenaires
principaux, SOLVAY, groupe chimique international et grand spécialiste des
matériaux, OMEGA, marque horlogère de réputation mondiale et «lunaire»,
pionnière du chronométrage olympique, SCHINDLER, l’un des principaux
fournisseurs mondiaux d’ascenseurs et d’escaliers roulants, pionnier en
technologie pour la mobilité propre, et ABB, dont l’héritage en innovations
technologiques dans le domaine des énergies renouvelables, du transport
durable et de l’efficacité énergétique en fait également un partenaire idéal pour
Solar Impulse.
Partenaires du
projet dont Solvay

5-8 mai:
Foire Vitafoods à Genève (en
collaboration avec WAGRALIM).
En collaboration avec WAGRALIM, le
pôle de compétitivité de l’agro-industrie
wallonne, l’AWEX a organisé un stand
collectif de 72 m2 à la foire mondiale
de l’ingrédient alimentaire, VITAFOODS
Genève. Étaient présentes un total de 18
entreprises wallonnes, 6 entreprises ayant
trouvé un espace individuel :

Monsieur Daniel Michotte,
responsable du stand AWEX à
Vitafoods Genève 2014.
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Stand collectif AWEX à Vitafoods Genève 2014.

9 MAI:
Mission sur les ingrédients alimentaires
(en collaboration avec WAGRALIM)
à Genève et Lausanne.
La Belgique est précurseur dans la recherche en matière
de microbiote intestinale, un sujet mondial d’amélioration
de la santé par une alimentation plus adaptée. Cette
expertise, nous l’avons présentée devant 2 géants
mondiaux, Dupont et Nestlé.
Étaient présents du côté belge aux côtés de S.E. Jan
Luykx, Ambassadeur de Belgique en Suisse, de l’AWEX,
de WBI et de WAGRALIM, plusieurs professeurs belges
renommés de la micro biote intestinale ainsi que de
nombreux responsables scientifiques d’entreprises
wallonnes.
Réunion de l’équipe WAGRALIM (François Héroufosse et Isabelle Grommet) et AWEX
(Fabio Mauro, Daniel Michotte, Philippe Delcourt) à l’occasion de la soirée des 20 ans
du Belgium Luxembourg Club à Genève.

21 MAI:

4-6 JUIN:

Visite du Sa Majesté Royale
Philippe de Belgique au CERN.

Invitation d’acheteurs du
CERN (en collaboration avec
FIT et BIE) à Bruxelles.

Visite et réception pour la communauté
belge travaillant au ou avec le CERN
à la résidence de l’Ambassadeur de
Belgique auprès des Nations-Unies
à Genève. Plus de 120 Belges
travaillent au sein de cet organisme.

Une quarantaine de sociétés belges
ont été retenues par le CERN. Pour
l’AWEX, 22 wallonnes ont rencontré
le Directeur des achats du CERN, Monsieur Anders Unnervik
à Namur + 3 pôles de compétitivité.

Le CERN fête ses 60 ans en 2014.
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22 JUIN:
Soirée de gala pour le
match Belgique-Russie à
Nyon.
Plus de 200 Belges et Russes présents pour une belle soirée
(victorieuse) de visibilité de la Belgique en partenariat avec
l’AWEX.
L’évènement fut organisé conjointement avec Christophe Pirnay,
CEO de Leopold Switzerland

5 JUILLET:
Concert de 200 saxophonistes dans les rues de Montreux
Organisé par WBI dans le cadre du bicentenaire d’Adolphe Sax. Au total, 200 Saxophonistes ont accepté l’invitation des
4 coins de la Suisse et de l’Europe.
A l’occasion du bicentenaire d’Adolphe Sax, un saxophone géant a été inauguré ce week-end à Montreux (Suisse).
Ce monument, haut de plus de trois mètres, décoré par l’artiste liégeois Fabrizio Borrini, a été offert officiellement aux
autorités locales dans le contexte du fameux « Montreux Jazz Festival ».
La Fédération Wallonie-Bruxelles a organisé une série d’événements, dont un rassemblement de deux cents saxophonistes
qui ont joué quelques morceaux sous la direction du professeur bruxellois Alain Crepin.
En outre, la chanteuse Selah Sue, programmée au Montreux jazz festival le soir même, a accepté de donner un miniconcert acoustique lors de la réception officielle après l’inauguration.
Il est à espérer que ce monument, qui se trouve sur le quai de Montreux, deviendra un symbole qui relie non seulement les
Belges et les Suisses, mais aussi tous les passants autour de l’instrument de musique inventé par Adolphe Sax.

200 Saxophonistes lèvent les mains pour célébrer le succès de l’évènement après un concert improvisé dans les rues du Festival de Montreux.
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24-25 août:
Invitation de responsables de la santé à l’occasion du Grand Prix de
Belgique F1
Et séminaire de l’AWEX et de
BIOWIN pour développer
des partenariats entre les 15
VIP suisses et une trentaine
d’entreprises wallonnes actives
dans les sciences du vivant.

Séminaire AWEX/BIOWIN ouvert, à
Chaudfontaine, par Pascale Delcomminette,
Administratrice générale de l’AWEX/WBI.

Visite du Ministre JC Marcourt dans le
pavillon AWEX à la F1 pour rencontrer les
invités suisses.

Le Directeur de la
Chambre de commerce
et d’industrie de
Genève, Jacques
Jeannerat parmi les
VIP suisses à SpaFrancorchamps

17 septembre:
Signature en présence de l’Administrateur général AWEX/WBI d’un accord entre WBI/AWEX et
l’Université de Lausanne pour l’installation d’un ALS.
Ce partenariat conclu entre Madame Delcomminette et le Pr. Dominique Arlettaz, Recteur de l’Université de Lausanne,
stipule la mise en place d’un bureau de liaison scientifique auprès de l’Université de Lausanne à partir de 2015 et pour
une durée de 3 ans.

Signature officielle entre Pascale Delcomminette, Administratrice générale AWEX/WBI et Dominique Arlettaz, Recteur de l’UNIL.

18-19 septembre:
Mission auprès des centres de transfert technologique des universités de suisse romande organisée par Vassil Kolarov, ALS.
La mission valorisation technologique menée auprès des bureaux de transfert de technologie des principales universités
francophones de Suisse (Université de Lausanne, de Fribourg, de Genève et Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne)
avait pour objectif d’informer les acteurs suisses de l’appel bilatéral Wallonie-Suisse dans le cadre d’Eureka/Eurostars, de
sonder leur intérêt pour la mise en place d’un réseau francophone de la valorisation et d’échanger des bonnes pratiques
en termes de transfert technologique. La mission a été co-organisée avec le réseau LIEU (Liaison Entreprises-Universités).
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25 Septembre:
Soirée et séminaire organisés par WBI à l’occasion
des fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La Délégation Wallonie-Bruxelles de Genève a invité à
partager la réflexion et la production de quelques-uns des
meilleurs spécialistes de la gastronomie créative.

Ce fut aussi l’occasion de présenter “Génération W”,
manifeste et mouvement de jeunes cuisiniers wallons
étoilés, à l’initiative de Jean-Luc Pigneur et Sang-Hoon
Degeimbre, et de dévoiler la participation de WallonieBruxelles à l’exposition Milan 2015: “Nourrir la planète
- Energie pour la vie”.

Au restaurant du Vieux-Bois, quatre professionnels du goût
ont donné un aperçu alléchant des interactions qui sont
désormais au coeur de la conception alimentaire de pointe.
Cette manifestation avait
Le chef Sang-Hoon Degeimbre,
également pour but de dessiner
figure
internationalement
les bases d’un networking
reconnue de la cuisine
important, vu les nouvelles
contemporaine, a illustré aux
fonctions du Haut Représentant
fourneaux la manière dont
(droits fondamentaux, société
il convoque scientifiques et
de l’information et économie
designers pour créer sa carte.
numérique). D’autant plus qu’il
Autour de lui: le Professeur
est nécessaire d’établir des
Eric Haubruge, entomologiqte
contacts de hauts niveaux dans
et doyen d’Agro-Bio-Tech
des secteurs où la Délégation
Gembloux (Université de Liège);
doit développer une grande
Dorothée Goffin, Directrice
expertise.
du Smart Gastronomy Lab; et
Les logos de Creative Wallonia dans le jardin du Vieux Bois au pied
Hélène Hoyois, designer et
des Nations Unies.
Une belle synergie s’est mise
cofondatrice de Do Eat, issue
en place avec l’Attaché économique et commercial
de l’accélérateur d’entreprises du programme Creative
de l’Awex, Philippe Delcourt, et l’Attaché de liaison
Wallonia.
scientifique de WBI, Vassil Kolarov. Enfin, la présence de
Laure Capitani (WBDM) et Giovanna Massoni (Reciprocity
Ensuite, Jean-Luc Pigneur, fondateur de l’Académie d’Art
Liège 2015) a permis de présenter la Triennale de Design
culinaire de Vieusart (Brabant Wallon), a rejoint Sang-Hoon
et son implication dans Milan 2015, avec son projet
Degeimbre pour passer de la théorie à la pratique autour
“Food/Design”.
d’une réception gastronomique conçue à partir de produits
du terroir.

Ouverture de l’event par Henri Monceau, Haut Représentant
Wallonie-Bruxelles à Genève.

François Dieu, Administrateur de sociétés immobilières et
d’exploitation avec Sophie Maenza, Assistante de l’AWEX Genève et
Vassil Kolarov, Agent de Liaison Scientifique (ALS)
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28-30 septembre:
Mission en Suisse organisée par le BEP
dans le cadre du projet Interreg Bâti D².
Au total, une trentaine de spécialistes belges et français de la construction passive
en bois ont visité des projets et rencontré des partenaires suisses à Berne, Winterthur,
Zurich et environs.

Logement entièrement en bois
près de Berne.

11 Octobre:
Soirée des alumnis des Universités belges organisée, avec le support de l’AWEX et de WBI, par
l’association Solvay-Vlérick de Genève
Soirée de gala à succès. Une belle visibilité pour nos écoles de commerce qui ont pu compter sur la présence de
nombreux cadres et alumnis de business schools aussi renommées que Harvard, Cambridge, INSEAD, IMD,… Mes
remerciements à Alexandre Grutman pour son rôle déterminant dans l’organisation.

Superbe soirée de Gala en présence de nombreuses business schools de
renom

Artiste peintre liegeois, Fabrizzio Borrini s’exécute sur scène pendant le
gala. Son œuvre sera vendue aux enchères pour une œuvre de charité.

13-16 octobre:
World Investment Forum organisé
par la CNUCED à Genève.

Discours
d’ouverture du WIF
par Ban Ki-Moon,
Secrétaire général
de l’ONU.
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20-21 Octobre:

28 Octobre:

Invitation d’acheteurs des Nations Unies
(avec FIT et BIE) à Bruxelles.

Déjeuner Invest in Wallonia à Berne
Organisé conjointement par l’Ambassadeur de
Belgique, S.E. Frank Recker et l’AWEX sous la direction
d’Alphi Cartuyvels, Directeur Europe de la Branche
investissements étrangers. Plus de 30 personnes présentes,
dont 21 entreprises suisses, pour écouter des brillantes
présentations de nos spécialistes de Invest in Wallonia.

A l’invitation des services de l’AWEX à Bruxelles,
Genève et Copenhague, huit organismes
internationaux présents ont rencontré plus de 100
sociétés belges sur un total de 140 dossiers que
nous leur avions soumis. Pour la place internationale
de Genève, nous avions invité le CICR, le FICR et
l’OMS. Nous les remercions vivement pour leur
travail en dépit d’un agenda très chargé dû à la
gestion de la crise Ebola.

B2B à La Hulpe pour les 8 organisations
internationales présentes et les 23 entreprises
wallonnes sélectionnées.

Déjeuner à la résidence de l’Ambassadeur de Belgique à
Berne, S.E. Frank RECKER.
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17-19 Novembre:
Mission micro technologies et aerospatiale (en collaboration avec Mecatech et
Skywin) à Genève, Lausanne, Neuchâtel et Bâle.
A l’invitation de l’AWEX et de
WBI, 41 délégués wallons
issus d’entreprises, d’universités
et centres de recherche ont
parcouru la Suisse dans le but de
développer des partenariats en
microtechnologies et aérospatial.
Nos partenaires suisses du
CERN, de l’EPFL, du CSEM,
du SERI ainsi que de nombreux
opérateurs privés nous ont ouvert
leurs portes et se sont montrés
très satisfaitS du potentiel de
partenariatS entre nos deux pays
dans des secteurs importants
tant pour la Suisse que pour la
Wallonie.

Ouverture de la journée de contact au
CSEM.

Présentation de l’appel bilatéral EUREKA entre la Belgique et la
Suisse par Florin Muller (SEFRI) et Vassil Kolarov (ALS)

Rencontre officielle à Microcity Neuchâtel en présence de S.E. Jean-Nathanaël Karakash,
Conseiller d’Etat en charge de l’économie et de l’action sociale, S.E Frank Recker,
Ambassadeur de Belgique en Suisse, Dr. Mario El-Khoury, Directeur général du CSEM et Pf.
Dr. Christian Enz, Directeur de l’institut de Microtechnique de l’EPFL.

Prof. Dr. Mario EL KHOURY présente le
CSEM à notre délégation.

B2B au CSEM

Visite de Vacheron Constantin avec un groupe de spécialistes wallons et nos
journalistes belges
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17 novembre:
Will multi-nationals drive innovation or should we look elsewhere?
Organisé par l’association Vlerick & Solvay Alumni
en collaboration avec la multinationale Dupont de
Nemours, débat très intéressant sur l’interaction possible
ou nécessaire entre les multinationales, les start-up et
l’Etat!
Panel:
Jack Barbut, CEO Novimmune, serial entrepreneur
Nicolas Cudre-Mauroux, Global Technology Director
Nutrition & Health, Dupont
Ignace Caryn, Director Innovation & Venturing KLM /
Air France
Fathi Derder, Politician & Swiss Innovation &
Entrepreneurism defender
Alexandre Grutman, CEO de Tantum Switzerland introduit le débat.

20 novembre:
Swiss Innovation Forum
En présence de Frédéric
Druck, Directeur général
de BIOWIN et de 1000
participants du monde
entier qui ont participé à
une journée de discussion
sur l’innovation autour d’un
panel très relevé d’invités.

Joseph Jimenez, CEO de Novartis.

Patrick Aebischer, Président de l’EPFL.

Un énorme merci à toute l’équipe de l’AWEX à Bruxelles et à Genève, à WBI, et à l’ALS sans qui le succès de l’année Suisse
2014 n’aurait pas été possible.

Philippe Delcourt, AEC Suisse
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