
MISSION 
D’AFFAIRES 
B2B EN 
BULGARIE 
ET EN 
MACÉDOINE
Présidée par le Secrétaire d’État au  
Commerce extérieur Pieter De Crem

POURQUOI Y ALLER ?
Ces pays des Balkans demeurent une réalité lointaine pour 
vous en tant qu’entrepreneur international ? Découvrez durant 
une semaine deux marchés en pleine expansion et deux villes 
dynamiques, chacune dotée d’une culture d’entreprise typique.

>  Gagnez du temps. En collaboration étroite avec nos partenaires, 
nous organisons des réunions B2B sur mesure avec des 
prospects étrangers.

> Grâce à notre délégation officielle, nous pouvons vous présenter 
à d’éminents contacts locaux.

> Réseautez au maximum : souvent, des collègues entrepreneurs 
ou des responsables du développement d’entreprise feront  
des affaires avec votre entreprise, par la suite.

> Nos personnes de contact vous donnent un regard actuel  
sur des projets.

OPPORTUNITÉS 
BULGARIE > La République de Bulgarie est située à l’est des 
Balkans, sur quatre corridors de transport paneuropéens. 
Traditionnellement, la Bulgarie est un pays agricole. Le pays s’est 
industrialisé après la Seconde Guerre mondiale. Les principales 
industries sont les machines agricoles, la métallurgie, la 
transformation alimentaire, la technique, la production de produits 
chimiques, l’industrie textile et l’électronique. Avec plus de  
590 millions d’euros, la Belgique est un important exportateur  
de biens en Bulgarie. Les secteurs d’exportation sont  
principalement la construction de machines pour les produits 
agricoles, alimentaires et chimiques. Les importations de  
la Bulgarie vers la Belgique s’élèvent à 940 millions d’euros. 

MACÉDOINE > La République de Macédoine tient une position 
centrale dans les Balkans car elle est bordée par le Kosovo au 
nord-ouest, la Serbie au nord, la Bulgarie à l’est, la Grèce au sud et 
l’Albanie à l’ouest. En 2014, la Belgique a exporté vers ce pays  
pour environ 95 millions d’euros, et la Macédoine pour environ  
156 millions d’euros vers la Belgique. Les secteurs d’exportation 
belges sont  principalement les machines agricoles,  
les équipements de transport et les produits chimiques.

INSCRIVEZ-VOUS 
MAINTENANT !

OÙ ? QUAND ?
Mission d’affaires B2B à destination  
de la Bulgarie (Sofia et Plovdiv) et  
de la Macédoine (Skopje), du lundi 16  
au vendredi 20 mai 2016.

EN SAVOIR PLUS ?
Appelez ou envoyez un e-mail à 
Jill Suetens, manager international.   
03 232 22 19

jill.suetens@voka.be

Cette mission est organisée par la Fédération des Chambres de  
Commerce belges et Voka − Chambre de Commerce d’Anvers-Waasland.



PROGRAMME 
Cette mission est organisée par la Fédération des Chambres de 
Commerce belges et Voka - Chambre de Commerce d’Anvers-Waasland, 
avec le soutien actif des ambassades de Bulgarie et de Macédoine à 
Bruxelles et de l’Ambassade belge sur place.

BULGARIE 
> Réception de bienvenue avec executive briefing par l’Ambassadeur 

Annick Van Calster, en présence de membres du Belgium-Bulgaria-
Luxemburg Business Club.

>  Briefings économiques avec B2B :
-   concernant la Bulgarie et Sofia, par la CCI bulgare 
- dans la ville de Plovdiv, par la CCI de Plovdiv.

>  Visite de l’entreprise belge Cordeel.
>  Repas d’affaires avec des contacts utiles.
>  Promenade guidée du centre historique de Sofia avec les principales 

attractions touristiques, comme la cathédrale Alexandre Nevski,  
le Parlement et la National Art Gallery. Le programme prévoit 
également une visite de la magnifique vieille ville de Plovdiv,  
qui sera capitale européenne de la culture en 2019. Sur le chemin  
de Sofia à Skopje, arrêt au monastère de Rila, fondé au 10e siècle.

MACÉDOINE  
> Business Forum avec le gouvernement de Macédoine suivi  

par des B2B.
> Visite de la zone franche économique.
> Visite de l’usine Van Hool.
> Promenade guidée dans Skopje, avec notamment la visite du vieux 

quartier ‘Varosha’, de la Forteresse de Skopje et d’un bazar.

EN PRATIQUE
Vous séjournez deux nuits à l’hôtel cinq étoiles Sofia Hotel Balkan,  
A Luxury Collection Hotel, au cœur de Sofia, et deux nuits dans le  
tout nouvel hôtel cinq étoiles Marriott Hotel à Skopje, avec vue  
sur le fleuve Vardar.

Sont compris : les vols avec Austrian Airlines via Vienne, les transferts en 
bus, le séjour dans les hôtels cinq étoiles, les petits déjeuners, déjeuners 
et repas du soir ainsi que les excursions guidées comme indiqué dans  
le programme. Egalement les réunions B2B si demandées.

Ne sont pas comprises : les dépenses personnelles.

PRIX
Pour les membres d’une Chambre de Commerce et d’Industrie, 3 250 € 
sur la base d’une chambre individuelle, 3 650 € pour les non-membres.

La deuxième personne qui partage la chambre paie 2 990 euros.

Ce voyage est proposé en tant que formule complète. Le nombre de places 
est limité à 25, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

DEADLINE
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 5 avril 2016. Par la suite, nous 
devons contrôler les possibilités de vol et les prix.
Programme sous réserve de modifications mineures.

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME ? 
Appelez ou envoyez un e-mail   
à Jill Suetens, manager international, 
03 232 22 19, jill.suetens@voka.be 


