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Feel inspired
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Présentation 
de la Wallonie

Au cœur de l’Europe, 
la Wallonie vous accueille. 

Cette Région d’avenir, forte de 
ses atouts, a déjà convaincu de 

nombreux investisseurs étrangers.
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introduCtion 
CEntralE Et aCCEssiblE
La Wallonie offre un environnement favorable au business. 
tout est mis en œuvre pour faciliter l’implantation et la  
croissance de votre entreprise avec un accès direct à près de 
500 millions de consommateurs européens.

soutiEn à la Compétitivité 
Forte d’une croissance économique soutenue et d’une vaste 
culture de partenariat, la Wallonie présente un dispositif 
complet d’aides financières et un régime fiscal attractif. notre 
guichet unique et ses experts vous accompagne et vous offre 
un suivi personnalisé tout au long de vos démarches. 

savoir-fairE
La Wallonie place l’innovation et la créativité au cœur de 
ses préoccupations. en plus de coûts salariaux compétitifs 
et d’une main d’œuvre multilingue hautement qualifiée, vous 
trouverez des formations adaptées à votre personnel.

unE hautE qualité dE viE
terre d’accueil unanimement reconnue, la Wallonie vous 
ravira tant par son patrimoine que par sa qualité de vie 
exceptionnelle. elle vous comblera également grâce à une 
large offre immobilière, des soins de santé de qualité ou 
encore des universités de renommée mondiale.
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ChiffrEs Clés

des déPenses r&d Par habitant 
ParMi les Plus élevées au Monde

+11.2%
2019

evolution des 
eXPortations Wallonnes

Montant des eXPortations
Wallonnes (2019)

Zone ue28
+6,6 %

(2019)

hors ue28
+27,4% 

(2019)

agro-industrie 
300 €

chimie et 
matériaux durables

58 €

sciences 
du vivant

338 €

aéronautique 
et espace

69 €

ingéniérie 
mécanique

282 €

transport 
et logistique

180 €

tendances géograPhiQues

tauX de chôMage 
en constante diMinution dePuis 2010

49,2
Mds
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 investisseMents étrangers 2000-2019
rePartition sectorielle des Montants investis (Mio.€)

ntIC

Chimie

Agroalimentaire

sc. du vivant

Logistique 

Fabrications

Papeterie

Mecatech

energie

Construction

Pharmacie

verre

Aéronautique

tourisme

Impression

1.754 

1.747 

1.597 

1.054 

971 

864 

837 

741 

666 

659

551

444

293

244

228

« résultats 2019 - Agence Wallonne à l’exportation et aux Investissements etrangers »
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ECosystèmE 
Wallon 

Essor industriEl Et 
tEChnoloGiquE Wallon
Dès le début du 19ème siècle, la Wallonie est pionnière dans 
la révolution industrielle. son savoir-faire s’exporte dans 
le monde entier avec, entre autres, des entreprises telles 
que Cockerill Maintenance & Ingénierie (CMI), devenue, en 
200 ans, un leader mondial d’ingénierie mécanique.

La Wallonie a porté l’essor industriel de la Belgique à travers 
l’europe. Ce dynamisme a incité le pays à jouer un rôle 
de premier plan dans la constitution de la Communauté 
economique européenne (Cee), devenue l’Union 
européenne (Ue).

WalloniE, tErrE d’innovation
suite à la reconnaissance par la Commission européenne 
de la Wallonie comme « District Créatif européen », le 
projet Creadis3 permet à la région d’être un laboratoire 
de développement par l’économie créative. La Wallonie 
s’inscrit ainsi dans une culture de progrès et de recherche, 
en mettant en place de nombreuses initiatives destinées à 
apporter un support aux entreprises dans leur démarche 
d’innovation.

lEs pôlEs dE Compétitivité
La Wallonie accentue son soutien à l’innovation avec la mise 
en place de 6 pôles de compétitivité : sciences du vivant 
(Biowin), agro-industrie (Wagralim), transport-logistique 
(Logistics in Wallonia), génie mécanique et matériaux 
nouveaux (Mecatech), aéronautique et spatial (skywin) et 
technologies environnementales (Greenwin).

Ces pôles offrent aux entreprises et acteurs de la 
recherche d’un même secteur, l’opportunité de renforcer 
leurs synergies et ainsi d’accroître leur compétitivité.
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lE savoir-fairE 
Wallon s’ExportE 
très biEn

Chiffres export 2019 - Agence Wallonne à 
l’exportation et aux Investissements Étrangers

20,4%

15,4%

7,7%

6%

5,3%

4%

3,8%

9,4% 

France 

Allemagne 

Pays-Bas 

UK

Italie

espagne

Luxembourg

Autres

Ind. chimiques & pharma.

Métaux

Machines & équipements

Plastiques & caoutchouc

Prod. alim & boissons

Mat. de transport

Instrument d’optique

Produits minéraux

Autres

39,7%

12,6%

8,2%

6,6%

5,7%

5,5%

5,1%

3,4%

5,9%

Le  développement 
technologique est une 

priorité pour la Wallonie. Un 
large panel d’aides, de soutiens à la 

recherche, de supports techniques et de 
formations est mis à disposition des acteurs 

locaux et de leurs partenaires internationaux.
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1h20

1h55

3h

1h55

45’

1h

18’

50’

3h10

2h40

4h

5h30

paris

londres

amsterdam

francfort

Au cœur de l’europe et 
d’un marché de 500 millions 

de consommateurs, la Wallonie 
offre des infrastructures modernes 

garantissant une transition fluide 
d’un mode de transport à l’autre.
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infrastruCturEs 
résEau autoroutiEr
Le réseau routier wallon est le plus dense et le mieux équipé au monde. 
en 4h, vous pouvez atteindre une population de près de 60 millions 
d’habitants.

transport fErroviairE
Le train permet d’atteindre Londres, Paris, Cologne ou Amsterdam 
en moins de deux heures. Plusieurs raccordements au réseau national 
et international permettent aux entreprises d’opérer efficacement et 
écologiquement. 

résEau fluvial
Le réseau fluvial wallon permet de relier directement les importants 
ports d’Anvers, rotterdam et au-delà via l’Allemagne et la France. 
Le Port autonome de Liège est le 1er port intérieur belge et le 3ème port 
intérieur d’europe.

transport aériEn
Les aéroports wallons de Liège et Brussels south Charleroi garantissent un 
transport optimal pour vos employés ou vos marchandises. La proximité 
de l’Aéroport de Bruxelles, véritable carrefour international, permet par 
ailleurs de desservir près de 250 destinations dans le monde entier !

liège airport
•	Parmi les 5 plus importants aéroports cargo en europe
•	Croissance forte et constante sur ces 20 dernières années
•	Opérationnel 24h/24 et 7 jours/7
•	+ de 100 ha de terrains disponibles
•	 Idéal pour un Centre de Distribution européen
•	secteurs clés : e-commerce, produits frais et périssables, pharma 

et santé, animaux vivants, projets et charters

brussels south charleroi airport
•	Principalement orienté vols « charter »
•	Une des plus fortes croissances en nombre de passagers sur 

ces 10 dernières années 
•	vols « low-cost » vers 116 destinations
•	situé dans un Business Park de 200 ha
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immobiliEr  
industriEl
unE offrE attrayantE  
au Cœur du résEau EuropéEn 
en juin 2017, une étude menée par PwC plaçait la Wallonie 
en 4ème position sur les 50 régions européennes les plus 
attractives auprès des acteurs de la logistique.

disponibilité Et  
divErsité fonCièrE
Plus de 280 parcs d’activités économiques, dont 7 
parcs scientifiques, 6 parcs logistiques et 11 parcs 
multimodaux, sont idéalement connectés aux grands 
réseaux de communication et de transport européens. 
Des bâtiments relais et des incubateurs peuvent accueillir 
temporairement une ou plusieurs PMe dans leur phase de 
lancement.

unE offrE modErnE  
Et EffiCaCE
Les zones disponibles sont entièrement équipées (eau, 
électricité, télécoms, égouttage, gaz et fibres optiques) et 
offrent un accès direct aux centres de recherche et 
développement wallons.

un pErmis uniquE,  
simplE Et rapidE
Un seul et unique permis devra être demandé pour débuter 
votre activité en Wallonie. La procédure est simplifiée et 
l’administration s’impliquera dans la préparation de votre 
dossier, ce qui vous permettra d’obtenir celui-ci endéans 
90 jours, un record en europe ! 
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<€45

>€70

€45-€55

€55-€70

L’offre wallonne, 
en matière de terrains et 

bâtiments, propose 
le meilleur ratio qualité/prix 

en Europe.

Prix moyen des terrains 
 €/m2/an
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qualité dE viE
habitEr En WalloniE
vous pensez vous installer en Wallonie ? Le choix est très 
large, tant à la location qu’à l’achat. Les prix sont également 
très attractifs en comparaison de ceux pratiqués dans les 
pays limitrophes.

dEs soins dE santé 
ExCEptionnEls
Le système de santé belge est mondialement reconnu, 
se positionnant à la quatrième place en europe*. toute 
personne résidant en Wallonie peut accéder à des soins 
de santé de qualité, et remboursés par la sécurité sociale 
belge.

patrimoinE Et GastronomiE
La Wallonie compte de nombreux sites historiques et 
événements culturels reconnus par l’UnesCO comme 
patrimoine matériel et immatériel de l’humanité. elle 
offre également des espaces naturels parmi les mieux 
préservés d’europe.

Alors que la Belgique est unanimement reconnue pour 
son savoir vivre, la Wallonie en particulier peut s’enorgueillir 
d’une gastronomie valorisant tradition et qualité. à 
titre d’exemple, ses nombreuses bières spéciales, ses 
fromages d’exception, son chocolat et ses gaufres de 
Liège, mondialement appréciés.

EduCation, éColEs Et 
univErsités
Les universités, hautes écoles et écoles supérieures propo-
sent une offre de formations diversifiées et accessibles. 
Ouverte et multiculturelle, la Wallonie est choisie par de 
nombreux étudiants du monde pour l’excellence de son 
enseignement et le multilinguisme de celui-ci.

(*rapport annuel sur l’état des systèmes de santé européens réalisé par 

l’entreprise suédoise Health Consumer Powerhouse – 01/2017).
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L’enseignement en Wallonie offre 
des avantages importants :

Des frais d’inscription 
relativement faibles par 
rapport aux pays voisins;

Des liens étroits avec les 
entreprises 

Internationalisation de 
nos Universités via les 
échanges d’étudiants et 
d’enseignants. 

L’enseignement en Wallonie offre 
des avantages importants :

Des frais d’inscription 
relativement faibles par 
rapport aux pays voisins

Des liens étroits avec les 
entreprises 

Internationalisation 
des universités via les 
échanges d’étudiants et 
d’enseignants
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s’iMPlanter  
en Wallonie

Hollande

France

belgique

royaume Uni

Italie

Allemagne

espagne

Luxembourg

nombre de jours pour 
démarrer une entreprise

4

4

4

5

5

6

7

9

belgique

Hollande

royaume Uni

France

Luxembourg

Italie

espagne

Allemagne

nombre de formalités pour 
démarrer une entreprise

notre équipe 
est là pour vous aider 

nous nous ferons une joie de répondre 
à toutes vos questions. 

nous sommes bien entendu également 
en mesure de vous mettre en lien avec les 

personnes ressources, tels que les notaires, 
les avocats ou encore les banques. 

Contactez-nous  : 
 

welcome@investinwallonia.be

16 |  InvestIr en WALLOnIe

source : IMD World Competitiveness Yearbook 2019

4

4

3,5

4,5

6

8

12,5

16,5
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Constitution 
dE votrE 
EntrEprisE
CréEr son EntrEprisE En 
bElGiquE : rapidE Et faCilE !
tout investisseur, belge ou étranger, est le bienvenu pour 
entreprendre, via la création d’une succursale ou d’une filiale 
qui aura les mêmes droits, avantages et obligations que toute 
entreprise belge.
Des capitaux étrangers peuvent être injectés sans restriction 
et le rapatriement de bénéfices est possible sans limite !

unE formE dE soCiété  
qui vous ConviEnt
Deux options sont possibles pour la constitution de votre 
société  : 
•	La	“srl” (société à responsabilité Limitée) 
•	La	“sa” (société Anonyme)

La Wallonie vous accueille sans poser de barrières à 
l’investissement. Que vous choisissiez de créer une sA ou une 
srL, le capital injecté pour démarrer votre entreprise pourra 
être payé sous forme de contributions, en liquide ou en nature.
 

Un acte notarial auprès d’un notaire belge est requis 
pour la création de toute sA ou srL. Avant d’y procéder, 
les formalités suivantes vous seront demandées : 
a/ Posséder un business plan contenant un résumé 

de vos activités ainsi qu’un plan financier sur 3 ans ;

b/ Faire rédiger les statuts de votre société par un 
prestataire ; 

c/ Ouvrir un compte en banque en Belgique ;

d/ etablir une adresse pour votre siège social en 
Belgique.
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supports 
finanCiErs  
& inCitants
aidEs a l’invEstissEmEnt  
Jusqu’a 30% !

1/ de quoi s’agit-il ?
Ces aides représentent un pourcentage applicable sur le 
montant d’investissement éligible, c’est à dire sur l’achat 
de terrains, de bâtiments, de machines et équipements 
neufs, ou d’actifs immatériels (brevets et licences).

2/ selon quels critères ?
Les entreprises étrangères qui investissent en Wallonie 
peuvent recevoir des aides à l’investissement, sur base de 
critères tels que :

•	Le	lieu de l’investissement

•	Le	secteur d’activités

•	La	nature du projet

•	La	taille de société (PMe ou Grande entreprise)

•	Le	nombre d’emplois créés

3/ Primes à l’investissement
Les PMe peuvent prétendre jusqu’à 30% de primes à 
l’investissement et les Grandes entreprises jusqu’à 10%.
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en Wallonie, 
tout est centralisé et simplifié : 

l‘Awex est votre seul interlocuteur et 
facilite un accès direct aux décideurs.
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soCial, Emploi
Et formation

source : OeCD stat.

9,22

7,94

7,14

4,85

4,48

4,47

4,32

Hollande

belgique

Allemagne

Italie

royaume Uni

France

espagne

les compétences linguistiques 
rencontrent les besoins des entreprises 

IMD World Competitiveness yearbook 2019

Main d’œuvre qualifiée 
et productivité record

Productivité de la Main d’oeuvre (2018) 
PIB par heure prestée  - UsD

lu

105,1

bE

78,3

usa

74,6

fr

74

nl

74

dE

72,4

uK

62,5

it

59,3

sp

56,4
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Avec une main d’œuvre multilingue 
parmi les plus qualifiées au monde, la 

Wallonie assure une productivité 
record en entreprise. 
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réductions spécifiques 
additionnelles sur 4 ans

˜10% 
via d’autres avantages régionaux 

à l’emploi ou à la formation

un Coût dE l’Emploi  
dE plus En plus attraCtif
Ces dernières années de nouvelles mesures fédérales et régionales ont 
fortement contribué à la diminution du coût de l’emploi. 

33%
à partir 
de 2018

25% 0%
de charges 
patronales 

à vie

pour le 1er engagement réduction générale 
des charges fiscales 

sur le travail
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Il existe également des zones franches 
établies par le gouvernement. Des 
réductions fiscales supplémentaires 
(25% du précompte professionnel) y 
sont applicables pour une période de 
2 ans pour les nouveaux travailleurs 
engagés.

Les avantages en toute nature restent 
un moyen très populaire auprès des 
employeurs et un excellent moyen de 
rémunérer à bon prix, sans augmenter 
sa masse fiscale.
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rECrutEr Et formEr 
du pErsonnEl

La Wallonie offre de nombreux 
avantages en matière de ressources 
humaines. le coût du travail y est de 
plus en plus avantageux, le personnel 
y est hautement qualifié et polyglotte. 
Une large palette de formations est 
mise à la disposition des entreprises, tant 
en Belgique qu’à l’étranger.

lEs éColEs Et  
CEntrEs univErsitairEs
La Wallonie compte de nombreux lieux de formation proposant 
un large panel de disciplines. Il existe deux principaux types 
d’institutions : les universités (facultés et universités) et les 
Hautes Écoles. 

lEs CEntrEs dE CompétEnCEs
Les 25 centres de compétences wallons sont des lieux 
d’expertise qui contribuent au soutien de la compétitivité des 
entreprises. Ils assurent la formation et la sensibilisation des 
travailleurs, demandeurs d’emploi, étudiants, enseignants et 
cadres d’entreprise.

lEs CEntrEs dE rEChErChEs
Les centres de recherches agréés sont des pôles de 
compétences dans leurs domaines technologiques respectifs. 
Ils sont les interlocuteurs privilégiés des entreprises 
désireuses d’améliorer leur processus ou de développer un 
nouveau produit.
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nos experts sont disponibles 
pour vous assister dans vos 

démarches.
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recherche de base ou recherche appliquée, la Wallonie 
soutient financièrement et structurellement les entreprises 
ayant des projets de r&D, quelle que soit leur taille.

définitions 

Ces projets de recherche peuvent s’effectuer seul ou en 
coopération effective (hors sous-traitance) avec un ou 
plusieurs partenaires, locaux ou internationaux. L’objet de 
la recherche peut également être réalisée en Wallonie ou à 
l’étranger.

dépEnsEs éliGiblEs
•	 salaires : coûts salariaux des employés de la 

société directement et activement impliqués dans le 
programme de recherches

•	 oPérations : matières premières, consommables, 
petit matériel, outillage, composants du prototype, 
entretien des équipements, missions à l’étranger

•	 Frais générauX : 12% des salaires et opérations 

•	 éQuiPeMents : amortissement linéaire des 
équipements utilisés pour le programme de r&D

•	 sous-traitance : consultance technologique, 
scientifiques free-lance, études d’ingénierie, 
certifications, etc.

Autre avantage : l’avance récupérable ne doit être 
remboursée que si la recherche débouche sur des 
résultats donnant lieu à une industrialisation. 

aidEs à la r&d

recherche industrielle
subsides 

de 30 à 80 %

développement expérimental 
Avance récupérable

de 35 à 70 %
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recherche industrielle développement expérimental

subvention avance récupérable

seule Coopération seule Coopération

Petite entreprise 70% 80% 55% 70%

Moyenne entreprise 60% 70% 45% 60%

Grande entreprise 30% 40% 35% 50%

types et intensité des aides 
(en % des dépenses éligibles)
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aidEs fisCalEs
Des aides fiscales sont disponibles pour les entreprises 
qui veulent investir en Wallonie. L’Administration fiscale 
possède une équipe d’experts exclusivement dédiée 
aux investisseurs étrangers, à même de vous informer 
et de vous aider à optimiser votre business plan et votre 
fiscalité. Il est très facile de les rencontrer lors de votre 
prochain déplacement en Belgique. La confidentialité de 
votre projet est garantie.

réformE fisCalE

taux d’imposition des sociétés

inCitants fisCaux à la r&d 

Ces incitants permettent de diminuer les coûts de 
r&D en actionnant trois leviers : 

•	 eXeMPtion de 80% DU PrÉCOMPte 
PrOFessIOnneL sUr LA rÉMUnÉrAtIOn 
Des CHerCHeUrs

•	 déduction de 85% Des revenUs 
D’InnOvAtIOn (LIÉs à Un Brevet)

•	 déduction des Frais LIÉs AU PrOjet De 
reCHerCHe

Avant 

2018

 

2018 2020

20
%

20
%

29
%

25
%

33
%

Grandes entreprises PMe

Afin de stimuler 
l’économie belge et 

d’accroître la compétitivité 
des entreprises belges, le 

taux de l’impôt des sociétés 
a été revu à la baisse.
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rulinG fisCal
Le ruling permet d’anticiper une décision fiscale sur une 
opération ou un investissement à venir. L’investisseur peut 
ainsi s’entretenir avec les autorités et s’entendre sur un taux 
d’imposition personnalisé. 

Caractéristiques :
•	 Valable	 pour toutes les taxes (sociétés, tvA, personnes 

physiques, etc.)

•	Ruling	au cas par cas

•	sécurité fiscale pour l’investisseur pour une durée de 5 ans, 
renouvelable

•	ouvert aux investisseurs existants et potentiels

réGimE dEs holdinGs

•	 Pas de taXation sUr Les PLUs-vALUes  
sUr ACtIOns

•	 déductibilité totale Des IntÉrÊts  
sUr L’ACHAt D’ACtIOns

•	 0% d’iMPôt sUr Les DIvIDenDes reÇUs  
sI trAItÉ BILAtÉrAL APPLICABLe

statut dEs CadrEs Expatriés
Les dirigeants d’entreprises et cadres étrangers détachés en 
Belgique à titre temporaire peuvent bénéficier d’un régime 
fiscal très favorable.
•	 Être considéré « non-résident fiscal » en Belgique 

•	 Exemption fiscale pour les jours de travail prestés à 
l’étranger (notion de « travel exclusion »)

•	 Exonération d’impôts sur l’indemnité de frais reçue de 
l’employeur pour couvrir les dépenses supplémentaires 
liées au détachement en belgique (11.250€/an pour entité 
opérationnelle et 29.750€/an pour QG ou centre de r&D)

bénéfices pour l’employeur :
•	 Pas de taxes ni de cotisation de sécurité sociale sur 

l’indemnité d’expatriation

•	 Déductible de l’impôt des sociétés
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aidEs à  
l’Exportation
La Wallonie, par sa localisation stratégique au cœur de 
l’europe, est naturellement tournée vers l’exportation. tout 
est mis en œuvre pour vous faire bénéficier d’importantes 
aides à l’exportation :

•	 subsides pour vos supports de communication 
(accroissement de la visibilité à l’international)

•	 subsides pour de la consultance (accompagnement par 
des spécialistes agréés en commerce extérieur, design et 
webmarketing)

•	 subsides pour votre prospection hors u.e. (nouveau 
réseau commercial, invitation en Belgique de partenaires 
commerciaux étrangers)

•	 subsides pour vos foires et salons à l’étranger

•	 subsides pour l’ouverture d’un bureau commercial  
(hors U.e.)

www.awex-export.be
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sourCEs dE 
finanCEmEnt
la sriW
La société régionale d’investissement Wallonne (srIW) finance à long 
terme des entreprises et des projets d’investissements étrangers en 
Wallonie. L’objectif est de favoriser le développement économique de la 
région. Ces investissements sont accordés pour des durées plus longues 
que celles généralement pratiquées par le marché interbancaire. à ce 
jour, le portefeuille de la srIW comporte des participations dans tous 
les secteurs d’activités qui constituent le tissu industriel de la région et 
entend poursuivre activement dans cette voie. 
www.sriw.be

la soWalfin 
Créée à l’initiative du Gouvernement wallon, la société wallonne 
de Financement et de Garantie des PMe (sowalfin) permet aux 
entrepreneurs de réaliser leur projet en proposant des solutions de 
financement adaptées à leurs besoins. elle apporte une réponse sur 
mesure aux besoins financiers des entreprises aux moments clés de leur 
existence : création, innovation, développement, internationalisation et 
reprise-transmission. 
www.sowalfin.be

La sowalfin vous soutient selon trois grands axes :

•	L’octroi de garanties en couverture de financements bancaires 

•	Le cofinancement via l’octroi de prêts subordonnés

•	Le capital à risque et le financement haut de bilan par l’inter-
médiaire des 9 Invests régionaux dont elle coordonne l’action.

La srIW développe aussi des liens privilégiés avec des professionnels 
du capital à risque et peut co-investir avec ces professionnels, 
publics ou privés. elle intervient via les formes suivantes : 

•	prises de participations en capital assorties ou non d’options 
d’achat et/ou de vente 

•	octroi de prêts convertibles ou non, subordonnés ou non, 
assortis de warrants ou non. 
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L’AWeX jouit de contacts
privilégiés avec plusieurs fonds
d’investissement privés afin d’étoffer 
l’offre de capital à risques.

notre équipe de conseillers se fera
un plaisir, en fonction de votre
projet, de discuter avec vous des
possibilités de rassemblement de
fonds publics et privés qui vous
permettront de structurer de
manière optimale le financement lié
à votre investissement. 
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accoMPagneMent 
sur Mesure des 
investisseurs

Recherche 
d’infrastructures

Business Plan Subsides et 
aides publiques

Création 
d’entreprise et 

accès au capital
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L’Agence wallonne à l’exportation et aux Investissements 
étrangers (AWeX) est l’interlocuteur unique pour tout 
investisseur étranger souhaitant s’établir en Wallonie et y 
développer son entreprise. 

notre équipe d’experts sectoriels et géographiques vous 
apporte une aide précieuse et personnalisée en facilitant 
vos rencontres et en vous guidant dans vos démarches 
administratives, tout en garantissant la confidentialité de 
votre projet.

www.investinwallonia.be

Recherche 
d’infrastructures

Aides 
à la R&D 

Ressources 
humaines & 
formations

Support 
dans les démarches 

d’exportation
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« Disponibilité 
des terrains » 

« Accès 
aux marchés 

(DE, UK, FR, NL, 
GDL) »

« Présence 
d’une main d’œuvre 

suffisante »

« Expertise 
technique »

 « Fonds 
structurels 

européens » 

« Efforts 
des autorités 
wallonnes »

sophie HOUtMeYers, vice-
Presidente 

Distribution Operations, 
sKEChErs (UsA)

Danny PesCH, 
Customer Operations, 

baxtEr (UsA)

« Niveau de 
productivité 
de la main 
d’œuvre » 

« Localisation 
européenne 
stratégique »

ils ont Choisi la WalloniE
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 « Fiscalité 
intelligente et 

soutiens financiers 
attractifs »

« environnement 
propice aux 

affaires »

« Accueil et 
accompagnement 

professionnel »

« Infrastructures 
disponibles »

 « Écosystème 
de recherche et 
d’innovation »

« Université 
axée 

apprentissage 
technique »

« Connectivité 
via fibre 
optique »

« Coûts 
immobiliers 

raisonnables » 

« Localisation 
centrale »

« environnement 
d’entreprises 

internationales de 
premier plan »

« Ressources 
en énergie »

Andrew HYLAnD, 
Community relations 
Data Centers europe, 

 GooGlE (UsA)

 

« Localisation 
centrale en 
Europe » 

 

Minrong ZHAnG, 
General Manager United 

Investment europe, China 
bElGium tEChnoloGy 

CEntEr (China)
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« Proximité 
des centres 
cliniques » 

« Wallonie, terre 
d’innovation »

« Localisation 
du site wallon » 

« Densité du réseau 
autoroutier » 

« Proximité 
des aéroports 
de Charleroi et 
de Bruxelles »

« Incitants fiscaux 
et subventions 
pour la r&D »

« Packaging 
fiscal parmi 

les plus 
compétitifs »

« Aides 
à la R&D » 

« Soutien au 
développement 

des PME »

Denis BeDOret, 
Managing Director, 

masthErCEll orGEnEsis 
inC. (UsA)

Bernard DeLCHAMBre, 
CeO, lonza (suisse)

« Nombreux 
talents 

polyglottes » 

ils ont Choisi la WalloniE
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« Partage 
de réseau » 

« Incitants et aides 
financières »

« Agenda de réunions 
sur mesure 

coordonné par l’équipe 
de l’AWeX » 

Dr Banibrata PAnDeY, 
Managing Director, 

pEtiva (Inde)
« Procédure 

d’investissement 
rapide » 

« Soutien financier 
d’acteurs privés et 

publics » 

« Atouts de 
l’écosystème 

wallon »

« Présence 
et disponibilité 
de fournisseurs 
et consultants » 
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Pour toute information complémentaire ou toute 
simulation chiffrée adaptée à votre projet, 
COntACteZ-nOUs :

agence Wallonne à l’eXPortation
et auX investisseMents étrangers
Avenue des Dessus de Lives, 6
B- 5101 namur (Loyers) 

t +32 81 33 28 50 | welcome@investinwallonia.be

www.investinwallonia.be 


