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AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION 
ET AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS (AWEX)

Place Sainctelette, 2 
1080 BRUXELLES 
Tél.: +32 2 421 84 87
Fax: +32 2 421 87 87
E-mail: d.badot@awex.be
Websites: www.wallonia.be  
www.wallonia-international.be

Déléguée : Madame Dominique BADOT, Project Manager East Africa

L'Agence wallonne  à l'exportation et aux investissements étrangers (AWEX) est le département
de la Région wallonne de Belgique en charge de la promotion du commerce extérieur et des 
investissements étrangers. L'Agence dispose dans le monde d'un réseau de 108 Attachés 
économiques et commerciaux. L'Agence est certifiée ISO 9001 (éd. 2000) depuis avril 2002.

Au titre du commerce extérieur, l'Agence assure une mission de promotion et d'information
tant à l'égard des milieux d'affaires internationaux que wallons.

A destination des acheteurs, prescripteurs, importateurs et prospects étrangers, l'Agence peut
sur demande :

• transmettre des données économiques sur la Wallonie et sur son potentiel exportateur 
• communiquer des informations sur les produits et les services des entreprises wallonnes
• rechercher des sociétés wallonnes pour la conclusion de partenariats internationaux 
• diffuser des listes d'exportateurs wallons.

Vis-à-vis des entreprises wallonnes, l'Agence est leur partenaire complet à l'international et leur
propose une diversité de services et d'activités couvrant l'ensemble d'une démarche exportatrice:

• Informations générales et commerciales sur les marchés étrangers
• Rédaction d'études de marchés individuelles sur demande
• Organisation d'opérations commerciales de prospection (participation aux salons 
internationaux, tenue de missions économiques, journées de contacts sectorielles…)
• Contacts avec les organisations internationales
• Promotion de la Wallonie et de son potentiel exportateur à l'étranger
• Soutiens financiers et financements des exportations
• Formation  et sensibilisation aux métiers de l'international.

Au titre des investissements étrangers, l'Agence –via sa branche Office for foreign Investors (OFI)
couvre une compétence générale de promotion, de prospection et d'information des investisseurs
potentiels. Elle assure également un suivi actif des investisseurs installés en Wallonie ainsi qu'une
mission de recherche de repreneurs étrangers pour les sites industriels wallons en voie de 
restructuration
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BRUXELLES INVEST & EXPORT
MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE

Avenue Louise 500 - b 4
1050 BRUXELLES

Tél. : + 32 2 800 40 00
Fax : + 32 2 800 40 01

E-mail : info@brusselsinvestexport.be
Website : www.brusselsinvestexport.be

Né de la fusion d’Invest in Brussels et de Bruxelles Export, BRUXELLES INVEST & EXPORT œuvre
au développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Son rôle est d’accompagner les entreprises bruxelloises sur les marchés étrangers.  
Près de nonante attachés économiques et commerciaux, répartis sur tous les continents,  orientent
gratuitement les PME sur les marchés, ciblant les prospects ou les partenaires locaux potentiels et
facilitant l’accès aux autorités locales.
En outre, l’organisme mène une centaine d’actions économiques par an à l’étranger. Missions com-
merciales, journées de contacts, invitations d’acheteurs et stands collectifs dans les foires interna-
tionales sont autant d’actions concrètes qui renforcent l‘impact des sociétés bruxelloises à
l’étranger.

Enfin, une panoplie d’aides financières de la Région de Bruxelles-Capitale incite de nombreuses
PME à aborder de nouveaux marchés. 
Les entreprises bruxelloises (potentiellement) exportatrices sont répertoriées dans la banque de
données www.brussels-exporters.be, accessible à toute société étrangère qui recherche des par-
tenaires.

Autre mission dévolue à la nouvelle structure : attirer les investisseurs étrangers dans la Région de
Bruxelles-Capitale et accompagner les sociétés qui la considèrent comme une destination straté-
gique pour leurs activités. 

Pour permettre aux candidats d’évaluer l’opportunité de s’y installer, un “Welcome Package” leur
est offert. Il inclut un espace de travail équipé et sans frais pour une période d’essai de trois mois
ainsi que des conseils sur mesure et des informations sur la fiscalité, la localisation de sites poten-
tiels, les aides publiques ou la législation environnementale et urbanistique.
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AWEX

Takis KAKAYANNIS 
Attaché(e) économique et commercial(e) 

C/o Consulat général de Belgique
Bureau commercial wallon
Rue Al Farabi 9
20070 CASABLANCA
Tel: +212-522-26.80.27 
Fax: +212-522-22.98.12 
E-mail : awexmaroc@gmail.com; casablanca@awex-wallonia.com

WBI

SAELENS Christian, Délégué Wallonie-Bruxelles à Dakar
KANE Mamadou, Conseiller dossiers Wallonie, COCOF, AWEX, ONG

14, avenue des Jambaars  (ex Borgnis-Desbordes)
6279 Dakar 
Sénégal
Téléphone : +00 221 33 849 29 70
Fax : +00 221 33 821 75 15
E-Mail : mamadou@walbru.sn
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APPRO-TECHNO

Rue de la Rieze, 26
5660 COUVIN
Tél. : +32 60 37 76 71
E-Mail : s.deputter@approtechno.com
Web : www.approtechno.com

Délégué : DEPUTTER Sébastien

Secteur: Matériel de briqueterie

Activité 

A-T est une PME Industrielle lancée en 1979 installée dans la région de Couvin, à 60 km au sud de
Charleroi. 

La société est surtout connue par sa fabrication de matériel de briqueterie (presse à briques ma-
nuelle ou motorisée, malaxeur et broyeur de terre tractable électrique ou diesel), mais aussi bande
transporteuse, doseur de terre adapté pour l’Afrique.   

Celle-ci, s’est aussi développé depuis 1990 à proposer des solutions en matière de toiture  avec un
processus de fabrication de tuiles en vibro-mortier avec table vibrante (de 15 à 60 m² / 8h/jour).

Pour ce qui est du carrelage, nous avons aussi des solutions adaptées mais avec un processus plus
industriel.

Tout le matériel conçu par Appro-Techno, est orienté vers l’utilisation des matériaux locaux afin de
produire localement les matériaux de construction de manière plus économique et réduire le coût
du logement.
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ARPEGE HIGH SECURITY

Rue Vanderkindere, 359
1180 BRUXELLES
Tél. : +32 475 418 452
Fax : +32 2 344 76 04
E-Mail : arpege.security@gmail.com
Web : www.arpege-security.com

Délégué : DAGHRIR Jamil

Secteur: Sécurité

Activité 

Fabrication de :

- guichets pare-balles, 
- portes blindées, 
- coffres-forts, 
- fourgons blindés pour transport de fonds.

Fournisseurs pour banques, sites sensibles comme les ambassades, ministères etc
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B.BEAM

ZI Les Plénesses
Rue du Progrès, 8
4821 ANDRIMONT
Tél. : +32 87 22 89 83
E-Mail : michel@bbeam.com
Web : www.bbeam.eu

Délégué : VRANKEN Michel

Secteur : Equipements TV Radio 

Activité 

BBEAM fabrique  une gamme complète d'équipements d'émission professionnels FM, TV, DAB et
DVBT, des studios radios et TV clé en main.

Matériel tropicalisé, de haute qualité et reconnu pour sa robustesse légendaire. 

Consultance, fourniture, montage formation et service après-vente mondial assuré. 

Ils disposent d'une grande expérience avec les ONG et autres organisations internationales.
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BAO TECHNOLOGIES

Rue de la Terre Franche, 98
5310 LONGCHAMPS
Tél. : +32 473 567 150
E-Mail : info.bao@baotec.com
Web : www.baotec.com

Délégué : FOKOU KINGUE Guy Lambert

Secteur : Logiciels

Activité

Développement de logiciels 

- Elicitation des besoins et rédaction de cahier de charges avec Objectiver

- Archivage de documents et intégration dans les processus métier 

- Intégration de solution de Business Intelligence

- Développement de logiciel sur mesure
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BELOURTHE

Avenue des Villas, 3
4180 HAMOIR
Tél. : +32 86 38 01 11
Fax : +32 86 38 85 01
E-Mail : info@belourthe.be
Web : www.belourthe.be

Délégués : CRAHAY Vincent
CRAHAY Gilles

Secteur : Produits céréaliers

Activité 

Belourthe est une société indépendante de transformation de céréales, basée en Europe. 

Elle fabrique une vaste gamme de produits céréaliers (céréales infantiles, céréales pour toute la
famille). 

Elle possède sa propre marque de céréales infantiles: NINOLAC
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DE SMET ENGINEERS & CONTRACTORS

Waterloo Office Park - 
Bâtiment O - box 32
Drève Richelle, 161 
1410 WATERLOO
Tél. : +32 2 634 25 00
Fax : +32 2 634 25 25
E-Mail : info@dsengineers.com
Web : www.dsengineers.com

Délégués : DAVISTER Guy, General Manager
DE CLERCQ Jean-Philippe, Chief Financial Officer 

Secteur : Ensemblier industriel 

Activité

De Smet Engineers & Contractors (DSEC) est un ensemblier industriel de renommée internationale
spécialisé dans l’agro-industrie à laquelle il fournit de manière intégrée des services d'ingénierie,
de fourniture d’équipements et de travaux de construction. 

Il apporte une offre commerciale particulièrement attractive qui combine excellence dans l'exécu-
tion, sécurité, maîtrise des coûts, expérience et fiabilité avec une attention particulière aux écono-
mies d'énergie et la durabilité. 

DSEC fournit à l'industrie des services d’ensemblier général allant de la gestion de projet (EPCM -
ingénierie, approvisionnement et gestion de la construction ou gestion «d’ordre et pour compte»)
à la construction en clé en main complet (EPC - ingénierie, approvisionnement et construction)
permettant aux opérateurs industriels de se concentrer sur leur engagements de production.
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DEGRILLON TECHNICAL SUPPLIES

Kommekensstraat 3
2000  ANVERS
Tél. : +32 3 233 06 55
Fax : +32 3 233 03 08
E-Mail : info@degrillon.be
Web : www.degrillon.be

Délégué : LOVENIERS Thomas

Secteur: Equipements et pièces détachées pour les sociétés portuaires, minières et énergie. 

Activité

DEGRILLON Technical Supplies fournit des équipements et pièces détachées aux sociétés por-
tuaires (manutention & remorquage), chantiers navals, l’industrie minière et énergie, notamment
en Afrique du Nord ( Algérie ) et en Afrique de l’Ouest ( Togo et Mauritanie ).  Sa longue expérience
et ses relations de longue date avec plusieurs fabricants lui permet de présenter à ses clients des
produits compétitifs.

Parmi l’éventail large des produits qu’elle vend citons :
- Pièces détachées pour moteurs industriels et marins
- Pièces pour séparateurs et filtration
- Pièces pour engins de manutention (chariots élévateurs, grues mobiles, stackers)
- Accessoires de manutention : câbles en acier, palonniers, élingues, sangles
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ELECTROLEVAGE

Rue des Gaillettes, 26
4651 BATTICE
Tél. : +32 87 46 21 17
Fax : +32 87 46 18 08
E-Mail : electrolevage@electrolevage.be
Web : www.electrolevage.be

Délégué : DEDRIJ Vincent

Secteur : Engins de levage industriels

Activité

- Etude et conception d’engins de levage pour l’industrie (pont-roulant, potence, monorail, por-
tique, …) de 63 à 30.000 kg à partir de composants VERLINDE; 

- Etude et conception d’accessoires de levage pour palans et pont roulant (palonniers, radiocom-
mandes, anti-collisions, …)

- Ventes de palans manuels ou électriques, neufs ou d’occasions. 

- Vente de pièces de rechange pour palans et ponts-roulant ;
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GROUPE FSE

Rue du Moniteur, 9
1000 BRUXELLES
Tél. : +32 2 219 11 03
E-Mail : info@fse-export.com
Web : www.fse-export.com

Délégué : BENOIT Nicolas, Responsable de zone
Groupe FSE 

Représenté localement par: Ets Mohamed Abder-
rahmane Ould Sidina
S.75 Av Gamal Abel Nasser
BP. 40 079
NOUAKCHOTT MAURITANIE

Tél : +222 45 25 58 72
Fax : +222 45 29 08 46

Secteur : Equipementier médical

Activité 

Depuis 15 ans, le Groupe FSE a la vocation de réaliser des projets d'équipements dans le domaine
de la santé, de l'éducation et de la recherche, qui contribuent au développement économique et
social à travers le monde.

Nous avons acquis une expérience importante dans la gestion de projets que ce soit dans le cadre
d'appels d'offres publics internationaux, (financement Banque Mondiale, Union Européenne,
Banque Africaine de Développement etc...), de financements privés ou de projets sur prêt d'État à
État.

Nos réalisations concrètes dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la recherche 
participent à la promotion d'un développement équilibré et durable
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GANTREX

Rue du Commerce 19
1400 NIVELLES
Tél. : +32 67 88 80 30
Fax : +32 67 21 63 21
E-Mail : antonio.depinho@fr.gantry.com
Web : www.gantrex.com

Délégué : DE PINHO Antonio, Chargé de Développement
Afrique francophone 

Secteur: Voies de roulement industrielles et ferroviaires

Activité

GANTREX est leader mondial de la voie de roulement industrielle et ferroviaire.

Concepteur, fabricant et installateur « clé en main » de complexe de voie de roulement sur rail. 

Sur base d’un concept de fixation novateur et breveté faisant partie d’une solution globale pour
les voies de roulement de tout type pour pont roulant, grue, chariot de transfert, portique de 
manutention, etc…

GANTREX vous apporte des solutions fiables. Cette technologie de fixation souple est devenue
une référence chez les industriels de la manutention sur rail tels que les chantiers navals, les 
terminaux à conteneur, la sidérurgie, la production d’aluminium, les magasins automatisés, les 
cimenteries, exploitations minières et tout autre type de d’installation.
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2LCONSULT

Rue de Trazegnies 37
6180  Courcelles
Tél. : +32 71 46 06 54
Fax : +32 71 46 01 54
E-Mail : info@2lconsult.be
Web : www.2lconsult.be

Délégué : LESAGE Laurent

Secteur: Consultant télécommunication

Activité

Faire de vos télécommunications un outil technique et commercial puissant, en utilisant les 
technologies, matériels et opérateurs qui vous correspondent au mieux, tout en évoluant avec vous. 

- VoIP,
- intégration annuaire, 
- Voicemail2mail, 
- sms2mail, 
- mail2sms, 
- phone2sms2mail ... 
- "the sky is the limit"!

Avant, pendant et après la mise place, nous sommes votre point de contact unique .

16



MARKET & FINANCE CONSULTING GROUP

Rue des Rossignols, 22
6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL
Tél. : +32 71 51 06 40
Fax : +32 71 51 06 40
E-Mail : ppfrancotte@mfcgroup.be
Web : www.mfcgroup.be

Délégué : FRANCOTTE Pierre-Paul

Secteur: Partenariat interentreprises

Activité

M.F.C. GROUP est une société wallonne constituée par un réseau d'experts en commerce 
international qui s'est spécialisée depuis plus de 10 ans dans la préparation, la mise en oeuvre, la
concrétisation et le suivi de "partenariats interentreprises" pour l'exportation qui assurent des re-
lations durables entre des opérateurs économiques (sociétés privées ou institutions) de deux pays
différents en créant des binômes bilatéraux rentables.

M.F.C. assure tout le processus.
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NEW EVER BEST 

Rue de Montigny, 115
6000 CHARLEROI
Tél. : +32 71 31 67 39
Fax : +32 71 30 18 29
E-Mail : neweverbest@hotmail.com
Web : www.neweverbest.com

Délégué : PIERARD, CEO Marc

Représenté localement par: Lamide Fall
SM3G@neweverbest.com

Secteur: Chaussures de travail

Activité

Fabricant de chaussures de sécurité,  chaussures anti chaleur,  chaussures de travail et chaussures
de combat.

Importateur-exportateur d'équipements de protection individuelle.
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PRAGMAGORA

Sur les roches, 2-4
4870 FRAIPONT
Tél. : +32 478 456 162
E-Mail : c.schiffers@pragmagora.be
Web : www.pragmagora.be/ppi

Délégué : DIALLO Hamid

Secteur: Conseil en organisation

Activité

PRAGMAGORA est une société coopérative, active dans le domaine du conseil en organisation et,
plus particulièrement en management des processus de changement et d'innovation.

Depuis 2004, PRAGMAGORA est devenue Spin off de l’Université de Liège. 

PRAGMAGORA décline ses formations et interventions sur quatre dimensions interactives : 

- les systèmes de Gouvernance : politique ;  stratégie ; structure ; règles et normes ; indicateurs
et tableaux de bord stratégiques ; Management QHSE ;
- les processus opérationnel : business process ; interfaces ; procédures ; activités et tâches ; 
- la gestion des compétences : ingénierie et développement des RH ; 
- les dynamiques relationnelles : organisation devlopment ; styles de management ; équipes et
coopération ; communication.
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SEMOULIN PACKAGING 

Km 3.5 Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar ,2
35271 DAKAR
Tél. : +221 70 898 14 49
E-Mail : dg.senegal@cif-factory.com
Web : www.cif-factory.com

Représenté localement par CIF SENEGAL
Délégué : Mohamed AIT HASSOU, 
Directeur général CIF Sénégal 

Secteur:  Packaging

Activité 

Fabrication de sacs en polypropylène tissés, de ficelle agricole et corde. 

Sac PP tissé, sac PP laminé, sac BOPP, sac papier kraft, 

Nous offrons une gamme complète de solutions d’emballage, avec des possibilités infinies d’im-
pression quadrichromie
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SOCIETE WALLONNE DES EAUX

Rue de la Concorde, 41
4800 VERVIERS
Tél. : +32 87 34 28 42
Fax : +32 87 34 28 01
E-Mail : international@swde.be
Web : www.swde.be

Délégué : MIANTUADI Minazola , Responsable des Projets internationaux
BIRON Jean-Paul , Expert Senior 

Secteur: Traitement des eaux

Activité

La SWDE est le plus grand producteur et fournisseur d'eau potable en région wallonne, elle gère
près d'un million de raccordements. 

La SWDE est déjà présente dans plusieurs pays d'Afrique du nord et de l'ouest.

Notre spécificité est de transférer notre knowhow et notre compétence en matière d’approvision-
nement en eau potable (production et distribution) au niveau international.
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TRANSAUTOMOBILE

Chaussée de Waterloo, 1595
1180 BRUXELLES
Tél. : +32 2 352 01 54
E-Mail : info@transauto.be
Web : www.transautomobile.com

Délégué : DEFISE Jonathan, 
BUSINESS DEVELOPMENT

Secteur: Véhicules

Activité

Transautomobile, le spécialiste mondial depuis 1973 pour la vente à l’export de véhicules neufs et
d'occasion toutes marques. 

Voiture, 4X4, véhicules blindés, minibus, bus, camions, engin de génie civil etc…

Nous effectuons également toutes transformations de véhicule, sur base des spécifications du
client tels que ambulances, véhicules miniers, police, camions atelier, etc…

Transautomobile compte plus de 40 ans d'expérience dans le domaine et a fourni des milliers de
véhicules aux quatre coins du monde. Situé à Bruxelles au cœur de l'Europe, nous pouvons fournir
le véhicule de votre choix, adapté aux conditions d’utilisation du pays de destination. 

Notre important stock situé au port d’Anvers, nous permet d’expédier nos véhicules dans les 
meilleurs délais et à des prix compétitifs.
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WIDRA 

Rue Zénobe Gramme 26 – 
Zoning les Plenesses
4821 ANDRIMONT
Tél. : +32 87 39 25 40
E-Mail : info@widra.com
Web : www.widra.com

Délégué : Gerson Pierre, Gérant 

Représenté localement par : M. ISSA WADE

Secteur: Système de pesage

Activité

Fabrication, installation et mise en service de système de pesage et dosage :

- ponts bascules camions,
- pèse-essieux,
- plateau peseur,
- intégratrice, ensachage
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AGENCE WALLONNE A L’EXPORTATION ET 
AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS

Commerce extérieur

Place Sainctelette 2 
B - 1080 BRUXELLES

BELGIQUE
Tel.:+32 2 421 82 11 

Fax: +32 2 421 87 87
E-mail: mail@awex.be 
Site web: www.awex.be

Investissements étrangers

Avenue des Dessus de Lives 6
B - 5101 NAMUR

BELGIQUE
Tel.: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69

E-mail: welcome@investinwallonia.be
Site web: www.investinwallonia.be

BRUSSELS INVEST & EXPORT
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Tél.: +  32 2 800 40 29; + 32 494 57 62 79
Fax: + 32 2 800 40 01

Site web: www.brusselsinvestexport.be

WALLONIE - BRUXELLES INTERNATIONAL

Place Sainctelette 2 
B - 1080 BRUXELLES

BELGIQUE
Tel.:+32 2 421 82 11 

Fax: +32 2 421 87 87
Site web: www.wbi.be


