
ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC LES ATTACHES DOUANIERS  
Le 23/09/2015 à Nivelles. 

 
POURQUOI NOUS CRÉONS POUR VOUS CETTE OPPORTUNITÉ UNIQUE  

DE RENCONTRER INDIVIDUELLEMENT  
UN ATTACHÉ DOUANIER ? 

Quelles sont les missions des attachés douaniers ? 
 
1er pôle de compétences : La lutte contre la fraude  
Celle-ci vise à la fois les trafics illicites et la fraude économique et commerciale. Dans ce cadre, les attachés douaniers 
exercent une mission permanente de recueil de renseignements et d’assistance aux services d’enquête en vue de déceler 
les divers trafics illicites. Ils assurent l’interface entre les services douaniers français et leurs homologues étrangers. 
 
2ème pôle de compétences : Les actions de coopération et de diplomatie douanière 
Les attachés douaniers sont chargés de mettre en œuvre les programmes de coopération bilatéraux, ils contribuent à la 
mutualisation et à l’harmonisation des pratiques douanières au plan international. 
 

ET... ce qui vous intéresse en tant qu’entreprise import-exportatrice : 
 
3ème pôle de compétences : la mission économique 
Les attachés douaniers répondent aux sollicitations des opérateurs du commerce international et des particuliers en 
fournissant conseils et informations  
Ils peuvent aussi les orienter vers les services concernés des Missions économiques situées à l’étranger 
Ils peuvent vous renseigner sur la réglementation douanière applicable dans les échanges et les relations entre la Belgique 
et les pays de leur zone de compétence. 
Le partenariat avec les entreprises consiste également à les aider à régler des problèmes douaniers.  

 
A la recherche du bon interlocuteur, leur intervention est un atout précieux. 

La CCI du BRABANT WALLON, la CCI du HAINAUT et la CCI WAPI organisent une après-midi 
de rendez-vous individuels avec les attachés douaniers des PAYS du BRICS c’est-à-dire : 

 
le BRÉSIL : Mme Isabelle BEDOYAN 
la RUSSIE : M. Robin MACHIELS 
l’INDE : Mme Babette DESFOSSEZ 
la CHINE :  M. Eddy DE CUYPER 
et l’AFRIQUE DU SUD : M Stefan KESSEN 

 
Vous exportez ou désirez le faire dans un ou plusieurs de ces pays ? 

 
Dans le cadre de la coopération structurelle existant entre le SPF Finances et les Chambres de Commerce belges, nos CCI 
vous donnent l’opportunité de rencontrer un ou plusieurs attachés qui vous feront bénéficier de leur expertise et leur 
réseau sur place ! A quelle autorité locale s’adresser pour en connaître plus sur les règlementations douanières ? 
Quelles sont les exigences pour exporter vers ces pays ? 
Quelles sont les tendances, les nouveautés dans ces pays ?  
 
PROFITEZ du retour annuel des attachés douaniers pour poser TOUTES VOS QUESTIONS et poursuive sereinement vos 
projets d’exportation ! 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU BRABANT WALLON asbl 
Avenue Robert Schuman, 101 à 1400 Nivelles 

WWW.CCIBW.BE - 067 89 33 33 

http://WWW.CCIBW.BE


Détails de l’organisation des rendez-vous :  
 
Demandez votre bulletin d’inscription et indiquez les pays souhaités (maximum 3 pays) 
*Les heures précises d’entretien vous seront communiquées le mercredi 16 septembre  au plus tard 
 
14h15 : accueil avec café 
 
Entre 14h30 à 17h00 : rendez-vous individuels de 30 minutes préprogrammés  
 
 
Informations pratiques : 
 
Public cible : toute entreprise active sur au moins l’un des « pays BRICS » ou souhaitant y entrer 
Date : le 23 septembre 2015 
Lieu : à la CCIBW – Portes de l’Europe – Avenue Robert Schuman, 101 à 1400 NIVELLES 
Prix jusqu’à 3 rendez-vous maximum :  
Membre CCIBW & CCIH & CCIWAPI : 1 RDV 50,00 € TVAC / Non-membre : 100,00 € TVAC 
2 RDV 80,00 € TVAC / Non-membre : 160,00 € TVAC - 3 RDV 115,00 € TVAC / Non-membre : 230,00 € TVAC 
 
Inscriptions possibles jusqu’au 15 septembre 2015.  
Désistement sans frais jusqu’au 15 septembre. Passé ce délai, le montant de votre inscription vous sera intégralement 
facturé. 
 
Informations :  
formulaire d’inscription et/ou plus d’informations auprès de  
 
 
  France Bonaventure (CCI du Brabant wallon) – France.bonaventure@ccibw.be   
  téléphone : 067/89.33.33  
   
 
 
  Anne-Françoise Meuter (CCI du Hainaut) - anne.francoise.meuter@ccih.be  
  téléphone : 071/53.28.77 

Avec le soutien de la  
Province du Brabant wallon 

CCIBW – Avenue Robert Schuman, 101 à 1400 Nivelles 

Renseignements: Céline Squélart 067 89 33 31 ou celine.squelart@ccibw.be 

Manifestation d’intérêt* à renvoyer par fax à la CCIBW au 067/21.08.00 ou par mail avant le 15 
septembre 2015 

 
Nom et Prénom :  
Entreprise :  
Adresse :  
Téléphone : 
E-mail :  
Site web :  
 
Secteur d’activité+ codes douaniers :  
 
Souhaite rencontrer l’/les attaché(s) du/des pays suivant(s) (par ordre de priorité) : 
1.        
2.        
3. 
 
*Vous serez contacté par notre responsable dans les plus brefs délais. 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU BRABANT WALLON asbl 
Avenue Robert Schuman, 101 à 1400 Nivelles 

WWW.CCIBW.BE - 067 89 33 33 

Catherine Esarte (CCI Wapi) – c.esarte@cciwapi.be   
téléphone : 069/89.06.80  

 

mailto:celine.squelart@ccibw.be
http://WWW.CCIBW.BE

