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Cet été, découvrez la Wallonie !
Art et culture, plaisirs gourmands, nature et randonnées, sport, détente et bien-être... Partez à la découverte
des charmes innombrables de la Wallonie !
Les bons plans pour réussir votre voyage en Wallonie : walloniebelgiquetourisme.be

Photo: P. Gérard-Lesse : La Lesse - Château de Walzin

Photo: WBT - Anibal Trejo : Dinant

Photo: WBT - David Samyn-Botassart : Panorama sur le ‘Tombeau du Géant’

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles a eu le
plaisir d’accueillir à Bucarest, durant ces mois de juin
et juillet, trois femmes talentueuses et dynamiques.
Début juin, l’astrophysicienne Yaël Nazé est venue
à la rencontre du public roumain pour donner des
conférences et se plier à un exercice de vulgarisation
qu’elle maîtrise avec brio. Ingénieur civil et docteur
en sciences, Madame Yaël Nazé développe en effet
une importante activité de vulgarisation scientifique
et elle partage sa passion de l’astronomie avec un
public enthousiaste et de plus en plus nombreux. A
la fin du mois de juin, nous avons reçu à Bucarest
la coordinatrice du Service de la Promotion des
Lettres belges de Langue française du Ministère de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame Silvie
Philippart de Foy, avec laquelle la Délégation générale Wallonie-Bruxelles collabore activement pour
promouvoir les littératures belges francophones en
Roumanie. Enfin, au début du mois de juillet, Madame Isabelle Küntziger, Directrice générale de l’Ecole
d’administration publique Wallonie-Bruxelles, était
à Bucarest, à l’invitation de la Délégation générale,
pour discuter des possibilités de coopération avec les
autorités roumaines dans le domaine de la formation des fonctionnaires. Trois femmes qui, dans leurs
fonctions, sont de brillantes représentantes de la
Belgique francophone et que je suis fier d’avoir accueillies à Bucarest. Je tenais à les mettre à l’honneur dans mon dernier éditorial.
Je suis en effet, pour ma part, appelé à exercer les
fonctions de Délégué général Wallonie-Bruxelles
à Santiago du Chili à partir du 1er septembre. Mon
successeur, Monsieur David Royaux, prendra ses fonctions au même moment à Bucarest et je lui souhaite
d’ores et déjà le meilleur pour son mandat.
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Je profite également de cet éditorial pour remercier
chacune et chacun des membres de mon équipe de
la Délégation générale pour m’avoir accompagné tout
au long de mon mandat, avec tant de compétence, de
fidélité et de dévouement, ainsi que ma collègue de
l’AWEX, Madame Anne Defourny, pour son soutien et
son amitié.
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Delegația generală Valonia-Bruxelles a avut plăcerea
de a primi la București, în lunile iunie și iulie, trei femei
talentate și dinamice. La începutul lunii iunie, astrofizicianul Yaël Nazé s-a întâlnit cu publicul român în cadrul
unor conferințe, ocazie pentru un exercițiu de popularizare, artă pe care o stăpânește foarte bine. Inginer
civil și doctor în științe, doamna Yaël Nazé desfășoară
o importantă activitate de popularizare a științei și
împărtășește pasiunea sa pentru astronomie unui public
entuziast și din ce în ce mai numeros. La sfârșitul lunii
iunie, am primit-o la București pe coordonatoarea Serviciului pentru Promovarea Literelor belgiene de expresie
franceză al Ministerului Federației Valonia-Bruxelles,
doamna Silvie Philippart de Foy, un colaborator activ al
Delegației generale Valonia-Bruxelles pentru promovarea literaturii belgiene francofone în România. În sfârșit,
la începutul lunii iulie, doamna Isabelle Küntziger,
Directoarea generală a Școlii de administrație publică
Valonia-Bruxelles, a venit la București, la invitația Delegației generale, pentru a discuta despre posibilitățile de
cooperare cu autoritățile române în domeniul formării
funcționarilor. Trei femei care, prin munca lor, reprezintă
într-un mod excepțional Belgia francofonă și pe care
sunt mândru să le fi primit la București. Am dorit să le
onorez în ultimul meu editorial.
Cât despre mine, am fost numit Delegat general Valonia-Bruxelles la Santiago de Chile și voi prelua funcția începând cu 1 septembrie. Succesorul meu, domnul David
Royaux, va prelua în același moment funcția la București
și îi urez deja tot ce este mai bun pentru mandatul său.
De asemenea, profit de acest editorial pentru a le mulțumi membrilor echipei mele de la Delegația generală
pentru că m-au însoțit pe parcursul mandatului meu cu
atâta competență, fidelitate și devotament, precum și
colegei mele de la AWEX, doamna Anne Defourny, pentru
sprijinul său și prietenia sa.

Enfin, arrivé à la dernière étape, c’est vers vous toutes
et tous, chers partenaires, que je me tourne pour vous
remercier de votre coopération durant ces quatre
merveilleuses années et pour la générosité et la bienveillance de nos échanges. Je suis heureux et honoré
de votre amitié, et je n’oublierai pas.

In sfârșit, ajuns la ultima etapă, doresc să vă mulțumesc
vouă, dragi parteneri, pentru cooperarea de-a lungul
acestor patru ani minunați și pentru generozitatea și
bunăvoința din schimburile noastre. Sunt fericit și onorat
de prietenia voastră, pe care nu o voi uita.

Eric Poppe,
Délégué général Wallonie-Bruxelles à Bucarest

Eric Poppe,
Delegat general Valonia-Bruxelles la București
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Quatre questions à Yaël Nazé,

L’astrophysicienne
Yaël Nazé

astrophysicienne à l’Université de Liège

en visite à Bucarest

Le ciel a toujours fasciné l’être humain. L’astronomie
est-elle, à votre avis, « la star » des sciences ?
Pas la star mais probablement une des premières
sciences, car l’astronomie est profondément liée aux
grandes questions philosophiques sur nos origines et
notre destin, sur l’ailleurs, sur la présence d’autres (similaires ou non)...
Du coup, depuis la nuit des temps, l’humain a observé
le ciel et tenté de le comprendre. Et on peut alors dire
que l’astronomie a servi de terreau aux autres sciences.
L’humain a mesuré, de plus en plus précisément (on ne
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L’astrophysicienne Yaël Nazé, de l’Université de Liège, a répondu à l’invitation de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et a donné deux conférences à Bucarest les 4 et 5 juin.
Le 4 juin, dans le cadre du partenariat entre la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et l’Académie Roumaine, Yaël
Nazé a présenté devant un public très nombreux, présent dans l’amphithéâtre de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine, la conférence « Astronomies du passé : de Stonehenge aux pyramides mayas ».
Introduite au public par le Professeur et Docteur en physique Mircea Rusu, notre invitée a expliqué que, quelle que soit
la civilisation à laquelle il appartient – celte, aborigène, grecque, égyptienne, arabe, chinoise, maya, etc. –, l’être humain
cherche dans le ciel des réponses aux questions qu’il se pose sur son origine, son avenir et sa finalité. Ainsi, l’astronomie a commencé à travers les mythes célestes imaginés par les Anciens pour expliquer l’ordre du monde, et la place
qu’ils y occupaient.
Yaël Nazé a mené l’enquête à travers le monde sur les astronomies anciennes, de Stonehenge à Gizeh en passant par
Pékin et Mexico, en se fondant sur l’étude des monuments et des sources écrites encore accessibles. Passionnant!
Le 5 juin, l’astrophysicienne a invité les étudiants de la Faculté de physique de l’Université de Bucarest ainsi que des
jeunes passionnés d’astronomie à pénétrer dans les endroits les plus secrets de l’Univers, ceux qu’on ne peut pas voir à
l’œil nu… La lumière : ce concept nous semble familier, et pourtant il recèle des secrets insoupçonnés ! Ainsi, l’immensité
du spectre électromagnétique n’a commencé à se dévoiler qu’il y a 200 ans, avec la conquête du rayonnement infrarouge.
Durant sa mission à Bucarest, Yaël Nazé a également visité l’Observatoire astronomique de l’Académie Roumaine et elle
a rencontré les chercheurs et doctorants roumains qui y mènent des recherches.
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compte plus les innovations technologiques!), et développé des modèles. Sans l’astronomie, la physique et les
mathématiques n’auraient pas été développées comme
elles l’ont été! La trigonométrie ou le calcul différentiel,
par exemple, permettaient de modéliser le ciel.
J’aimerais faire carrière dans l’astronomie. Par où
commencer ? Y a-t-il une voie privilégiée ?
Il est d’abord essentiel de prendre le plus possible de
cours de mathématiques et de physique en secondaire,
ainsi que des cours de langues car on travaille principalement en anglais.
Ensuite, à l’heure actuelle, on peut entamer des études
spécifiquement liées à l’astronomie au niveau master – il
faut donc d’abord faire un bachelor (physique, ingénierie,...) puis se diriger vers ce type de master. Il existe
plusieurs possibilités – je citerai notamment les masters,
uniques en Fédération Wallonie-Bruxelles, de l’Université
de Liège : master en aérospatiale (si on s’oriente vers
le côté technique, construction de satellites, etc.) et le
master en sciences spatiales (si on préfère l’astrophy-
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sique et la planétologie). Tous deux accueillent pas mal
d’étudiants étrangers, et ce serait un plaisir d’y avoir des
étudiants roumains !

est-il, selon vous, lié à la croissance du nombre de
femmes qui choississent une carrière en astronomie
ou, plus largement, dans le domaine des sciences ?

Enfin, pour devenir astronome, il faut faire une thèse de
doctorat : là aussi, il existe plusieurs observatoires et
instituts d’astrophysique qui peuvent accueillir de jeunes
chercheurs motivés. Mais attention, c’est un domaine
compétitif...

Je pense que nous avons là deux questions très différentes...

A noter : la Roumanie fait partie de l’Agence Spatiale
Européenne, comme la Belgique !
Vous êtes une des spécialistes les plus appréciées
dans le domaine de la vulgarisation des sciences.
Le succès croissant de la vulgarisation des sciences

La question de la vulgarisation, par des scientifiques, est
assez ancienne : elle s’est développée à partir du 19e
siècle, et c’est vrai que si l’astronomie occupe une grande
part de celle-ci, c’est dû à son attractivité (on combine les
grandes questions philosophiques, de belles images, des
aventures humaines, ainsi que des notions de frontière,
d’exploration, de mystère). Nous avons de la chance…
Ne nions pas que cette attractivité permet d’obtenir des
financements conséquents pour les grands projets.

Dossier

Cependant, ce n’est pas lié au genre... Il y a eu des actions
ciblées sur les sciences, au niveau des Etats, pour diverses
raisons : diminution du nombre d’étudiants en sciences,
sentiment anti-science dans une partie du public, enjeux
sociétaux fortement liés aux sciences. En conséquence, de
nombreux événements ciblent les sciences (printemps des
sciences, nuit des chercheurs, etc.).
La présence des femmes est depuis longtemps importante en astronomie mais l’augmentation a hélas marqué
le pas en Europe. Concernant les études, on est à environ
50% d’hommes et 50% de femmes, mais ça diminue ensuite. On est à 18% de femmes professionnelles au niveau
mondial et en Belgique, mais la Roumanie fait partie des
excellents élèves : 35% !
Bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais les deux ne
sont pas liés, à mon sens.
Auriez-vous une recommandation pour un rendez-vous
astronomique grand public à ne pas manquer dans le
futur proche ?
Il y en a beaucoup ! Les nuits des étoiles filantes cet
été (autour du 10 août), les lancements des futures
grandes missions (notamment le James Webb Space
Telescope), etc.
Les découvertes se font aussi en continu (pour les suivre,
tous les jours et en francais, voir :
http://www.ago.ulg.ac.be/news).
Il ne faut surtout pas hésiter à éteindre les écrans, à
sortir et à prendre un bon bain de ciel. 

Astrophysicienne, ingénieur civil et docteur
en sciences, Yaël Nazé travaille à l’Université
de Liège où elle mène des recherches sur les
étoiles massives et leurs interactions avec leur
environnement.
A côté de son travail dans la recherche et l’enseignement, Yaël Nazé partage sa passion pour
le ciel et les sciences en développant une importante activité de vulgarisation scientifique.
Elle est l’auteure de 10 livres et de plus de 120
articles ainsi que de chroniques d’actualités
astronomiques, et elle donne des conférences
dans le monde entier.
Son travail de vulgarisation de la science a
été à plusieurs reprises récompensé de prix
importants.
Plus d’information :
www.astro.ulg.ac.be/~naze
Photo: ESO, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, Meteor
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La Fédération Wallonie-Bruxelles soutient l’aide à la traduction

à Bucarest

La Roumanie a accueilli le 21
juin à Bucarest la 4ème réunion
ministérielle d’IDNEUF, Initiative
pour le développement du numérique dans l’Espace Universitaire
Francophone.
Cette initiative, portée par
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), vise à apporter
une solution francophone à la
demande croissante de formations supérieures et à l’employabilité des étudiants dans les pays
francophones en voie de développement, en consolidant et en
diffusant les acquis du développement des usages du numérique
dans l’enseignement supérieur.
Le défi est de taille car il s’agit
d’accompagner un changement
d’échelle significatif : répondre aux
besoins de 14 millions d’étudiants,
qui seront près de 30 millions à
l’horizon de 2030, répartis sur
plus de 100 pays à travers le
monde.

aux représentants des Etats et
Gouvernements réunis à Bucarest
le plan stratégique à l’horizon
2030 pour IDNEUF. Ce plan très
ambitieux propose la montée
en échelle de plusieurs projets
numériques portés par l’AUF dans
les domaines de la recherche et
des ressources pédagogiques en
les élargissant aux 500 établissements membres dans les pays
du Sud. Une attention particulière
est portée à l’implication des
partenaires locaux qui sont invités
à assurer le pilotage des projets
ainsi qu’à développer des liens
avec les autres opérateurs de leur
écosystème.

Le Recteur de l’AUF, M. JeanPaul de Gaudemar, a présenté

La Fédération Wallonie-Bruxelles
a saisi l’importance de ces enjeux

et a adopté en mars 2019 une
stratégie numérique pour l’éducation ayant notamment comme objectif l’éducation des plus jeunes à
la maîtrise des outils numériques.
Pour sa part, la Wallonie a actualisé en décembre 2018 sa stratégie
intitulée « Digital Wallonia »,
dont l’objectif est de définir les
orientations qui permettront de
saisir au mieux les opportunités
socio-économiques de la transformation numérique et de faire de la
Wallonie un territoire connecté et
intelligent au service du bien-être
des citoyens.
La Fédération Wallonie-Bruxelles
était représentée à la réunion ministérielle par le Délégué général
à Bucarest, M. Eric Poppe.

La Roumanie est un pays de grande tradition francophone et de nombreux titres d’auteurs belges francophones ont été traduits jusqu’à présent en roumain :
des auteurs classiques comme Georges Simenon,
Marguerite Yourcenar, Maurice Maeterlinck ou Maurice Carême, ainsi que des auteurs contemporains
comme Amélie Nothomb, Paul Emond, Geneviève
Damas, Alain Berenboom, Barbara Abel ou l’illustrateur jeunesse Quentin Gréban.
Le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
assure la promotion de la littérature belge francophone, notamment par l’octroi d’aides aux éditeurs
étrangers pour la traduction de livres d’auteurs
belges de langue française.
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest collabore depuis plusieurs années avec les
éditeurs roumains afin qu’ils tirent parti de ce programme d’aide à la traduction, dans le cadre duquel
75% des frais de traduction d’un livre écrit par un auteur belge francophone peuvent être pris en charge.
Plusieurs genres littéraires sont éligibles dans le
cadre de ce programme, dont la fiction (romans et
nouvelles), la poésie, le théâtre, les essais littéraires
ou encore l’illustration jeunesse.

Dans ce contexte, la coordinatrice du Service de la
Promotion des Lettres belges de Langue française
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Mme Silvie Philippart de Foy, s’est rendue en Roumanie du 26 au 28 juin afin de rencontrer les éditeurs
roumains et de promouvoir les actions menées par la
Fédération Wallonie-Bruxelles en matière d’aide à la
traduction.
Nous espérons que cette visite permettra d’amplifier
la collaboration avec les éditeurs roumains et que
ceux-ci feront davantage usage des possibilités qui
sont mises à leur disposition par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les éditeurs qui souhaitent publier des auteurs
belges francophones en bénéficiant du soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles trouveront toutes les
informations nécessaires, ainsi que le formulaire de
demande de subvention, au lien internet suivant :
http://www.promotiondeslettres.cfwb.be/index.
php?id=subsides_traduction
Une commission d’examen se réunit trois fois par an
afin de sélectionner les dossiers de demande introduits. La prochaine date de dépôt des dossiers est
fixée au 30 septembre 2019.
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La Wallonie,

votre prochaine localisation
au cœur de l’Europe !
Votre entreprise est bien développée en Roumanie et
vous voulez assurer votre croissance industrielle ?
Il est alors opportun de vous lancer à la conquête de
l’Europe. Pourquoi ne pas choisir une implantation
en Wallonie, la région francophone de Belgique qui
s’étend du Sud de Bruxelles à la frontière avec la
France, l’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg ?
Située au cœur de l’Europe industrielle et des nouvelles technologies, la Wallonie est une région accueillante et performante où les entreprises de toute
taille et de tout secteur d’activité peuvent s’implanter
et se développer dans des conditions favorables et
durables.

Jean-Pierre Marcelle, Directeur général à l’Agence wallonne à l’exportation et aux
investissements étrangers

Terre de plus de 80.000 entreprises, principalement
des PME, la Wallonie s’est construite sur les industries traditionnelles (fabrications métalliques, chimie
fine, agroalimentaire, aéronautique et spatiale).
Aujourd’hui, elle ne compte plus les succès dans la
haute technologie dérivée de ces secteurs porteurs,
dans les sciences du vivant ou encore dans l’économie
des services à haute valeur ajoutée (numérique, aux
personnes, E-commerce).
Jean-Pierre Marcelle, Directeur général à l’Agence
wallonne à l’exportation et aux investissements
étrangers, nous en dit plus.

10 | LA LETTRE

économie
parfaitement équipés (notamment en fibres optiques
ou en communication 4G), de toute taille. Ils sont
situés en bordure immédiate des grands corridors
autoroutiers européens et complétés par 7 parcs
scientifiques directement connectés aux universités et
centres de recherche, 6 parcs logistiques et 11 parcs
multimodaux. Tous ces parcs d’activité sont de la
génération 4.0.
Selon l’activité de votre entreprise, la Wallonie vous
offre un accès aisé aux capitaux bancaires et à risque,
un régime fiscal stable et attractif et un support efficace dans vos démarches d’innovation.

Quels sont les points forts de la Wallonie ?
La Wallonie se caractérise de façon générale par
un environnement favorable aux affaires. Depuis sa
création, la Belgique et son économie ont toujours
été très ouvertes sur le monde. Notre pays est sans
doute le plus grand exportateur mondial si on ramène
le PIB exporté au nombre d’habitants. Pays fondateur de l’Union européenne, la Belgique et sa capitale
fédérale, Bruxelles, en sont le siège de ses principaux
organes. Être présent en Belgique, c’est être au plus
près des autorités européennes et surtout très en
amont des décisions qui s’y prennent.
Si la Belgique figure régulièrement dans le haut des
classements des régions les plus attractives d’Europe
par sa croissance économique soutenue, son degré
élevé d’ouverture au monde et sa culture du partenariat, c’est grâce à ses régions. Le récent baromètre
de l’attractivité de la Belgique publié en mai dernier
par Ernst & Young le démontre encore une fois. 2018
a été une année record pour l’attraction des investissements dans le pays et en Wallonie. Si des géants
mondiaux comme Microsoft, Google, H&M, GSK bio,
Skechers, Baxter et Alibaba ont décidé de s’y implanter ces dernières années, c’est certainement une
preuve tangible que la Wallonie est une terre d’investissement de choix en Europe occidentale, idéalement
localisée entre les poids lourds européens que sont
la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni. Cette
localisation privilégiée est également un atout pour
les sociétés qui veulent bénéficier des grands marchés
limitrophes sans endosser l’étiquette Made in France
ou Made in Germany. En bref, s’installer en Wallonie,
c’est également faire preuve d’une « neutralité » parfois bien utile pour exporter et rayonner partout dans
le monde.
Une force incontestable de la Wallonie est certainement son offre particulièrement variée en matière de
terrains et de bâtiments à finalité industrielle et logistique, et proposant le meilleur ratio qualité/prix en Europe. Les prix de l’immobilier industriel sont inférieurs
de 30% à ceux pratiqués dans les régions françaises
ou allemandes. Installer vos activités de production
de biens ou de services vous donne un accès immédiat
à plus de 280 parcs d’activités économiques publics,

Pourquoi la Wallonie pourrait être intéressante
pour un investisseur roumain ?
D’abord, la disponibilité des ressources humaines
qualifiées et bien éduquées. En effet, forte de 9 centres universitaires, 300 centres de recherche, 11 000
chercheurs et 20 centres de compétence sectoriels,
la Wallonie dispose de ressources humaines flexibles,
productives et multilingues. De nombreuses entreprises multinationales présentes partout dans le monde
comptent de nombreux Belges dans leurs équipes
exécutives. Ensuite, je voudrais mettre en avant l’offre
d’infrastructures de communication multimodales
modernes en Wallonie, qu’il s’agisse du transport
aérien grâce aux aéroports de Liège et de Charleroi,
du réseau routier, le plus dense, le mieux équipé et
le plus interconnecté d’Europe, du transport ferroviaire efficacement raccordé au réseau national et
international ou encore du réseau fluvial avec le Port
autonome de Liège qui est le troisième port fluvial
européen reliant les principaux ports européens de
la mer du Nord, de la Baltique, du Rhin et du Danube.
Grâce au savoir-faire logistique wallon, les entreprises
basées en Wallonie peuvent atteindre 65 % du marché
européen en quelques heures. Enfin, je souhaite
rappeler aux entrepreneurs roumains que, quelle que
soit leur taille ou leur secteur d’activité, s’établir en
Wallonie, c’est entreprendre au cœur de l’Europe occidentale, qui reste la première puissance économique
mondiale devant les Etats-Unis ou la Chine. Cela signifie non seulement avoir accès à un marché de 500
millions de consommateurs ayant un pouvoir d’achat
élevé mais aussi être à un jet de pierre (notamment
grâce aux réseaux ferroviaires à grande vitesse) des
plus grandes villes et capitales européennes, des principales institutions internationales et du siège central
d’un grand nombre de multinationales.
Quel accompagnement offrez-vous aux investisseurs potentiels ?
Disposer d’atouts n’est pas suffisant pour déterminer
la localisation de son investissement. Il faut surtout
et avant tout un accompagnement humain de qualité,
qui sait installer la confiance avec l’investisseur et qui
le guide pas à pas dans tous les moments forts de sa

décision de localisation d’activité et l’accompagner à
chaque stade de sa croissance future. Par conséquent,
le soutien que nous, membres de l’AWEX, apportons
aux investisseurs étrangers est personnalisé, complet
et fait d’échanges clairs et transparents. La réussite
de votre implantation est le succès de notre partenariat public. Nous travaillons intimement avec un
réseau de partenaires publics et privés qui ont pour
seul objectif de voir votre projet atterrir en douceur
dans notre région et s’intégrer à l’écosystème industriel riche et varié qu’il peut vous apporter. La division
Investisseurs Etrangers de l’AWEX est votre guichet
unique si vous souhaitez vous implanter en Wallonie.
Une équipe de conseillers multilingues spécialisés
est à votre écoute et à votre service. Nous voulons
construire ensemble votre avenir professionnel. Vous
pouvez nous contacter en direct ou via Anne Defourny
et son équipe du bureau de l’AWEX à Bucarest. Poussez la porte de la Wallonie ! Je vous invite à visiter
notre site internet pour y découvrir notamment des
témoignages de success stories ou encore des détails
sur les secteurs clés de notre économie wallonne :
http://www.investinwallonia.be/

S’il fallait résumer la Wallonie, je vous dirais volontiers qu’elle est sans
doute la terre idéale pour étendre durablement votre entreprise pour
les 10 raisons suivantes :
1.
L’accessibilité, au cœur de l’Europe
2.
Un environnement favorable aux affaires
3.
Un accès aisé aux capitaux
4.
Une large offre immobilière
5.
Des aides financières ciblées
6.
Un régime fiscal attractif
7.
Un soutien personnalisé
8.
Des ressources humaines qualifiées et productives
9.
L’innovation et la créativité
10.
La qualité de vie
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valonia,

următoarea dumneavoastră
localizare in inima Europei!
Compania dumneavoastră este bine dezvoltată în
România și doriți să-i asigurați creșterea industrială?
În acest caz este timpul să vă lansați în cucerirea
Europei. Ce ar fi să alegeți să vă implantați în Valonia,
regiunea francofonă a Belgiei care se întinde de la
sud de Bruxelles până la frontiera cu Franța, Germania și Marele Ducat al Luxemburgului?
Situată în inima Europei industriale și a noilor tehnologii, Valonia este o regiune primitoare și performantă unde întreprinderile de toate mărimile și din
toate sectoarele de activitate pot să se implanteze și
să se dezvolte în condiții favorabile și durabile.

Jean-Pierre Marcelle, Director general la Agenția Valonă pentru Export și Investiții Străine

Gazdă a peste 80.000 de companii, în principal IMMuri, Valonia s-a dezvoltat pe baza industriilor tradiționale (confecții metalice, chimică de sinteză organică fină, alimentară, aeronautică și aerospațială).
În prezent se bucură de nenumărate succese în
domeniul tehnologiilor avansate derivate din aceste
sectoare de creștere, al științelor vieții și al serviciilor
cu valoare adăugată mare (digitale, pentru persoane,
comerț electronic).
Jean-Pierre Marcelle, Director General al Agenției
Valone pentru Export și Investiții Străine, ne prezintă
atuurile Valoniei.
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Care sunt punctele forte ale Valoniei?
Valonia se caracterizează în general printr-un mediu
favorabil afacerilor. De la crearea sa, Belgia și economia ei au fost întotdeauna foarte deschise către
lume. Țara noastră este fără îndoială cel mai mare
exportator mondial dacă raportăm valoarea exporturilor din PIB la numărul de locuitori. Țară fondatoare
a Uniunii Europene, Belgia și capitala sa federală,
Bruxelles, sunt sediul principalelor sale instituții. A fi
prezent în Belgia înseamnă a te afla în proximitatea
autorităților europene și, mai ales, foarte în amont de
deciziile care se iau.
Dacă Belgia figurează în mod constant în fruntea
topului celor mai atractive regiuni din Europa prin
creșterea sa economică susținută, gradul ridicat de
deschidere către lume și cultura sa de parteneriat,
acest lucru se datorează regiunilor sale. Recentul
barometru al atractivității Belgiei publicat de Ernst &
Young în luna mai a anului curent demonstrează încă
odată acest lucru. 2018 a fost un an record pentru
atragerea investițiilor în Belgia și în Valonia. Faptul că
giganți la nivel mondial cum ar fi Microsoft, Google,
H & M, GSK Bio, Skechers, Baxter și Alibaba au decis
să se implanteze aici în ultimii ani este cu siguranță
o dovadă concretă că Valonia este un teritoriu de
investiții preferat în Europa occidentală, situat în mod
ideal între «greii» Europei care sunt Franța, Germania
sau Marea Britanie. Această localizare privilegiată
este, de asemenea, un atu pentru companiile care
doresc să beneficieze de marile piețe limitrofe fără
a avea eticheta «Made in France» sau «Made in
Germany». Localizarea în Valonia este, de asemenea,
o dovadă de „neutralitate“, uneori foarte utilă pentru
a exporta și a radia în întreaga lume.
O forță incontestabilă a Valoniei este, cu siguranță,
oferta sa deosebit de variată de terenuri și clădiri de
uz industrial și logistic la cel mai bun raport calitate /
preț din Europa. Prețurile imobilelor industriale sunt
cu 30% mai mici decât cele din regiunile franceze
sau germane. Instalarea activităților de producție
sau servicii vă oferă un acces imediat la peste 280 de
parcuri publice de activități economice complet echipate (fibră optică și comunicare 4G) de orice dimensiune. Acestea sunt situate în imediata vecinătate a
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principalelor coridoare europene de autostrăzi și sunt
completate de 7 parcuri științifice conectate direct la
universități și centre de cercetare, 6 parcuri logistice
și 11 parcuri multimodale. Toate aceste parcuri de
activități fac parte din generația 4.0.
În funcție de activitatea companiei dumneavoastră,
Valonia vă oferă un acces facil la capitalul bancar și
la capitalul de risc, un sistem fiscal stabil și atrăgător
și un sprijin eficient pentru demersurile dumneavoastră de inovare.
De ce Valonia ar putea fi interesantă pentru un
investitor român?
În primul rând pentru disponibilitatea resurselor
umane calificate și educate. Cu 9 centre universitare,
300 de centre de cercetare, 11 000 de cercetători
și 20 de centre de competență sectorială, Valonia
dispune de resurse umane flexibile, productive și
multilingve. Numeroase companii multinaționale
din întreaga lume au mulți belgieni în echipele lor
executive. De asemenea, aș dori să scot în evidență
infrastructura modernă de comunicații multimodale
din Valonia, fie că este vorba de transportul aerian
prin aeroporturile din Liège și Charleroi, de cel rutier
care are rețeaua cea mai densă, mai echipată și mai
interconectată din Europa, de transportul feroviar
conectat în mod eficient la rețeaua națională și internațională sau de cel fluvial cu portul autonom Liège,
al treilea port fluvial european care face legătura
între principalele porturi europene din Marea Nordului, Marea Baltică, Rin și Dunăre. Datorită knowhow-ului logistic, companiile din Valonia pot atinge în
câteva ore 65% din piața europeană. În cele din urmă
aș dori să reamintesc antreprenorilor români că,
indiferent de mărimea companiei lor sau de sectorul de activitate, a se implanta în Valonia înseamnă
a-și derula afacerile în inima Europei occidentale
care rămâne prima putere economică a lumii, în fața
Statelor Unite sau a Chinei. Aceasta înseamnă nu
numai a avea acces la o piață de 500 de milioane de
consumatori cu putere de cumpărare ridicată ci și a
fi la o aruncătură de băț (în special datorită rețelelor
feroviare de mare viteză) de cele mai mari orașe și
capitale europene, de principalele instituții internaționale și de sediul central al unui număr mare de
companii multinaționale.
Ce acompaniament oferiți potențialilor investitori?
Faptul că Valonia dispune de numeroase atuuri
nu este suficient pentru a determina localizarea
investițiilor străine. Este necesar în primul rând un
sprijin uman de calitate care să construiască o relație
de încredere cu investitorul, să îl ghideze pas cu pas
în toate momentele importante ale luării deciziei de
a-și localiza afacerea și să îl acompanieze în fiecare
etapă de dezvoltare. Prin urmare, sprijinul pe care

noi, ca membri ai AWEX, îl aducem investitorilor
străini este personalizat, complet, bazat pe o interacțiune clară și transparentă. Reușita implementării
dumneavoastră este succesul parteneriatului nostru
public. Lucrăm îndeaproape cu o rețea de parteneri
publici și privați al căror unic scop este de a asigura
proiectului dumneavoastră implantarea ușoară în regiunea noastră și integrarea în ecosistemul industrial
bogat și variat pe care aceasta îl pune la dispoziție.
Departamentul Investitori străini din cadrul AWEX
este ghișeul dumneavoastră unic dacă doriți să vă
implantați în Valonia. O echipă de consultanți multilingvă si specializată vă ascultă și vă stă la dispoziție.
Dorim să construim împreună viitorul companiei
dumneavoastră. Ne puteți contacta direct sau prin
intermediul doamnei Anne Defourny și a echipei
sale din biroul AWEX din București. Deschideți ușa
Valoniei! Vă invit să vizitați site-ul nostru pentru a
descoperi mărturii ale unor povești de succes sau
detalii despre sectoarele cheie ale economiei valone.:
www.investinwallonia.be.

Dacă ar trebui să rezum aș spune că Valonia este, fără îndoială, locul
ideal pentru a vă extinde afacerea în mod durabil din următoarele zece
motive:
1.
Accesibilitatea, în inima Europei
2.
Mediul favorabil pentru afaceri
3.
Accesul facil la capital
4.
Oferta immobiliară vastă
5.
Ajutoarele financiare orientate
6.
Regimul fiscal atractiv
7.
Sprijinul personalizat
8.
Resursele umane calificate și productive
9.
Inovația și creativitatea
10.
Calitatea vieții
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10e édition du camp d’été
francophone à Buzău

Emile Lansman
à Suceava
et Sibiu

Mission de l’Ecole
d’administration
publique WallonieBruxelles à Bucarest
Madame Isabelle Küntziger,
Directrice générale de l’Ecole
d’administration publique Wallonie-Bruxelles, était présente à
Bucarest ces 4-5 juillet, à l’invitation de la Délégation générale
Wallonie-Bruxelles. L’objectif de
cette mission était notamment de
discuter de pistes de collaboration
avec l’Institut national d’administration, qui assure la formation
des fonctionnaires roumains.

Edition 2019
« Jeunes en Roumanie »

Lansman Editeur, spécialisé en théâtre, fête ses 30 ans en 2019. Son
directeur, Emile Lansman, a notamment été accueilli au Festival « Matei
Vișniec » à Suceava et au Sibfest à Sibiu. Il est intervenu dans plusieurs
rencontres tant sur le théâtre et les écritures contemporaines que sur
leur utilisation dans l’apprentissage dynamique du français deuxième ou
troisième langue. Plusieurs enseignants ont souhaité son retour pour des
temps de sensibilisation-formation développant cette approche. A Sibiu, il
a également participé à la présentation d’un ouvrage regroupant 8 pièces
de son catalogue traduites en roumain, dont GLADSTONE de l’auteure
belge Daniela Ginevro.

Grâce à l’association « Jeunes en
Roumanie », 313 jeunes scouts se
rendront au cours de l’été 2019
en Roumanie. Plusieurs villages
roumains des départements de
Iași, Bacău, Harghita, Brașov,
Girgiu, Tulcea, Suceava, Caraș
Severin, Vâlcea, Vrancea, Dolj et
Buzău, accueilleront ainsi des
groupes de jeunes de Wallonie et
de Bruxelles.
Depuis 2002, l’association propose
des projets d’écologie, d’animation
ou encore des petits chantiers aux
unités scoutes de Belgique.

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles a poursuivi cette
année son partenariat avec le
Centre culturel francophone de
Buzău en soutenant la 10e édition
du Camp d’été francophone, qui
s’est tenue du 30 juin au 13 juillet
à Poiana Pinului.
Cette édition anniversaire a
proposé des activités diverses :
ateliers de théâtre, de musique et
de danse, d’arts plastiques et de
sports, des concours en français
et des jeux proposés notamment
par les animateurs belges fran-

cophones présents en Roumanie
dans le cadre du projet « Jeunes
en Roumanie ».
La première semaine du séjour a
réuni des jeunes de toute la Roumanie, et la deuxième semaine,
grâce à l’Organisation internationale de la Francophonie, le camp a

accueilli des jeunes de six pays :
Roumanie, Moldavie, Bulgarie,
Macédoine, Arménie et Albanie.
La Délégation générale se réjouit
d’avoir été associée à cette initiative et tient à féliciter les organisateurs et les animateurs, qui
contribuent à la réussite de ces
camps de vacances.

Le Délégué général en visite à Craiova

Grandir en français

Le Délégué général Wallonie-Bruxelles s’est rendu le 6 juin
à Craiova, à l’invitation de Madame
le Professeur Maria Tronea et de
l’école gymnasiale Sfântul Dumitru.

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles s’est
associée à l’initiative de l’Association des professeurs
francophones de Suceava, du Bureau français de Suceava et de ses partenaires, l’Université de Suceava,
le Centre de réussite Universitaire de l’Agence Universitaire de la Francophonie et des autorités locales,
d’organiser la 1ère édition de l’école d’été « Grandir en
français », du 17 juin au 12 juillet.
Les jeunes participants, âgés de 7 à 13 ans, ont eu
l’occasion de découvrir les enjeux de l’énergie grâce
aux outils pédagogiques mis à leur disposition par
la Délégation générale et ils ont également fait la
connaissance de personnages de bande dessinée de
Wallonie-Bruxelles.

Il a été chaleureusement accueilli
par les autorités de l’école et a
rencontré les élèves, avec lesquels
il a pu parler, en français, des institutions de la Belgique francophone
et de sa place dans la Francophonie,
mais aussi de la culture et de la
gastronomie de Wallonie-Bruxelles.

Spirou à Sibiu

Kangourou Linguiste
français 2019
L’édition 2019 du concours Kangourou linguiste en français, organisé par l’Institut pour l’évaluation
dans l’éducation, a réuni 5000
élèves francophones de Roumanie
âgés de 10 à 18 ans. La Délégation
générale Wallonie-Bruxelles soutient depuis plusieurs années ce
projet de promotion de la langue
française et a offert des prix aux
gagnants.
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Dans le numéro précédent de la Lettre, nous avions annoncé la présentation, pour la première fois en Roumanie, de l’exposition BD Spirou, Défenseur des Droits de l’Homme au Festival international de bandes dessinées
de Sibiu (7-9 juin). L’exposition a été inaugurée par le Délégué général Wallonie-Bruxelles lors de l’ouverture
du Festival, le 7 juin, devant un public nombreux et connaisseur. La Délégation générale a également été partenaire du concours de bandes dessinées organisé à l’occasion du Festival et a remis des prix aux lauréats. La
bande dessinée a un bel avenir en Roumanie !
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