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ENTREPRISE (/ECONOMIE/LIBRE-ENTREPRISE) Importante mission économique en Corée du Sud avec la princesse Astrid et cinq
ministres et secrétaires d’Etat.
Huit ans après son frère le roi Philippe, la princesse Astrid s’envole ce samedi, avec près de 250 chefs d’entreprise, représentants
de fédérations, de cabinets ou d’universités, pour une mission économique en Corée du Sud, qui se déroule du 10 au 17 juin. Signe
de l’attrait grandissant exercé par ce pays asiatique de 50 millions d’habitants, il y a 100 personnes de plus qu’en 2009. Il n’y aura
pas moins de cinq ministres et secrétaires d’Etat : Didier Reynders (MR), le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Marcourt
(PS), le vice-président de la Région wallonne, Philippe Wuyters (N-VA), le ministre flamand de l’Economie, Pieter De Crem (CD&V),
le secrétaire d’Etat fédéral au commerce extérieur et Cécile Jodogne (Défi), secrétaire d’Etat bruxelloise au Commerce extérieur.
Dans les désistements de dernière minute, il y a l’ex-bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayeur (PS), retenu à Bruxelles suite au
scandale du Samusocial.

Quelques noms connus

Du côté des chefs d’entreprise, seront du voyage quelques noms connus comme Rik Vandenbergh, le nouveau patron de Besix (et
ex-ING) ou encore Alain Bernard, CEO de Deme et habitué des missions économiques.
Imposante délégation donc, pour une mission qui se caractérise aussi par la grande diversité des activités qui seront mises en avant
pour tenter de tirer profit de la croissance (plus de 3 % par an) de la quatrième économie d’Asie. On vantera autant les mérites du
chocolat belge, du porc flamand avec notament un BBQ - dont les Coréens sont friands - organisé par le Belgian Meat Office, mais
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aussi de la lingerie bruxelloise avec la styliste Carine Gilson, que de la biotechnologie wallonne ou le secteur ICT.
Une dégustation avec la princesse Astrid
Le séminaire organisé par la Fevia (fédération de l’industrie alimentaire) mettra à l’honneur le savoir-faire belge en matière de
nourriture sous la bannière de "Food.be - Small country. Great food". Un tiers de l’exportation belge du secteur alimentaire (120
millions d’euros) se compose de viande de porc, de produits de chocolat, de biscuits et de bières belges. Une dégustation sera
organisée en présence de la princesse Astrid.
La Région Bruxelles-Capitale va aussi mettre en avant le savoir-faire culinaire en Belgique lors du "iTQi Superior Taste Award 2017"
où des "awards" vont être décernés. L’Institut international du goût et de la qualité est une entreprise bruxelloise dont la mission est
de tester et de promouvoir les produits alimentaires et les boissons. Rien que l’année dernière, elle a été sollicitée pour plus de deux
mille demandes de labellisation.
Cécile Jodogne visitera la "Digital Media City" avec comme objectif la signature d’un MOU (Memorandum of Understanding) visant à
officialiser un partenariat avec le futur Media Park à Bruxelles (à Reyers, plus exactement).
Autre moment fort dans un tout autre registre : le Belgian Fashion Event avec Carine Gilson, dont les créations en lingerie ont été
portées par des stars comme l’actrice Nicole Kidman ou utilisées dans des films comme "Skyfall" (James Bond). La délégation,
emmenée par la princesse Astrid, ira aussi voir le centre de recherche du constructeur automobile Hyundai.
Et, côté culture, la chapelle musicale Reine Elisabeth donnera un concert. Une façon aussi de mettre à l’honneur la qualité des
musiciens coréens, qui s’octroient souvent les places d’honneur au Reine Elisabeth, comme on a pu le constater lors du dernier
concours consacré au violoncelle.
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Derniers articles
 Des compagnies se plaignent des longues les d'attente à la frontière à Brussels Airport
(/economie/libre-entreprise/des-compagnies-se-plaignent-des-longues-files-d-attente-a-la-frontiere-a-brussels-airport5979ec13cd706e263f0b4ce5)
 Etihad Airways annonce des pertes de 1,87 milliard de dollars en 2016
(/economie/libre-entreprise/etihad-airways-annonce-des-pertes-de-1-87-milliard-de-dollars-en-20165979ca37cd70d65d250440e2)
 Deliveroo délocalise son service clientèle à Madagascar : colère des livreurs
(/economie/libre-entreprise/deliveroo-delocalise-son-service-clientele-a-madagascar-colere-des-livreurs5978bb55cd70d65d25006a7a)
 Après sa fusion avec SABMiller, AB InBev présente de bons résultats et espère se redresser au Brésil
(/economie/libre-entreprise/apres-sa-fusion-avec-sabmiller-ab-inbev-presente-de-bons-resultats-et-espere-se-redresser-au-bresil5979ae07cd70d65d2503e4c2)
 Samsung annonce un béné ce record, en passe de battre Apple
(/economie/libre-entreprise/samsung-annonce-un-benefice-record-en-passe-de-battre-apple-597986dfcd70d65d250337bd)


Les + consultés de la semaine
Tesla joue son avenir avec la "Model 3", sa voiture milieu de gamme
(/economie/libre-entreprise/tesla-joue-son-avenir-avec-la-model-3-sa-voituremilieu-de-gamme-59797da5cd70d65d25032630)

Soupçons de vaste cartel entre les grands constructeurs automobiles allemands
(/economie/libre-entreprise/soupcons-de-vaste-cartel-entre-les-grandsconstructeurs-automobiles-allemands-5971f6cacd70d65d24e5ecd4)

Les prix des billets Ryanair vont diminuer
(/economie/libre-entreprise/les-prix-des-billets-ryanair-vont-diminuer59759019cd706e263efb6fb2)

Nestlé va produire un KitKat au goût... très spécial
(/economie/libre-entreprise/nestle-va-produire-un-kitkat-au-gout-tres-special5978bc81cd70d65d25006a97)

Deliveroo délocalise son service clientèle à Madagascar : colère des livreurs
(/economie/libre-entreprise/deliveroo-delocalise-son-service-clientele-a-madagascar-colere-des-livreurs5978bb55cd70d65d25006a7a)
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(https://www.ipmstore.be/courrier/offre/QUO02331-M3T1Q0)
(https://www.ipmstore.be/courrier/offre/QUO02331-M3T1Q0)



Notre sélection d'annonces
Bureau ou commerce
à louer à Hannut - 1
chambres - 270m2 - 1
400 €

Appartement à vendre
à Le Coq - 1 chambres
- 31m2 - 57 000 €

Appartement à vendre
à Uccle - 2 chambres 345 000 €

Bureau ou commerce
à louer à Herseaux 780 €

Maison à vendre à
Liège - 73m2 - 74 000
€

(http://www.logic-immo.be/fr/immobilier-belgique.html)
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