invitation
les rencontres
du commerce
international

Wallonia
Export-Invest
Fair
28+29 avril
aula magna
louvain-la-neuve

Business Days

Rencontrez près de 100
AEC de l’AWEX en RDV
organisé par

conférence plénière

JEUDI 28 avril
16h30 à 17h30

« Innovation et internationalisation
les deux clés du développement
des PME »
Pour pouvoir se maintenir et se développer, les PME wallonnes sont tenues de relever un double défi.
Celui de l’innovation, principal moteur de la croissance et celui de l’internationalisation qui offre aux PME
une nouvelle dimension pour leurs marchés en Europe et au-delà.
D’ailleurs, les réussites wallonnes ne manquent pas.
Elles font appel à un certain nombre de bonnes pratiques et à une volonté du chef d’entreprise qu’il s’agit
d’étendre à toutes les PME.
Partagez l’expérience de nos entrepreneurs témoins !

Avec la participation exceptionnelle de

Yves PRETE

Président de l’Union Wallonne
des Entreprises (UWE)

Pascale DELCOMMINETTE
Administratrice générale
AWEX et WBI

Programme complet et inscription :

www.weif.be

coLLOQUES
Les colloques, se dérouleront sur une demi-journée afin de traiter en profondeur des sujets techniques
sous forme de groupes de travail (Douane, Incoterms, Intelligence Stratégique).
Aux côtés d’experts de renom, renforcez vos compétences sur les sujets techniques de votre métier.
Pour appréhender dans le détail les différents sujets, chaque colloque comprend un ou plusieurs ateliers
pratiques organisés sous forme de groupes de travail.

JEUDI 28 AVRIL
10h00 à 12h30

Colloque DOUANE
Le nouveau Code des Douanes de l’Union sera applicable dès le mois
de mai 2016, ce qui laisse peu de temps aux entreprises pour s’adapter.
Avec le Colloque Douane, les meilleurs professionnels se sont associés pour
créer un évènement majeur sur la pratique douanière qui permette à une
audience de PME et ETI non seulement de partager, mais également de se
former à un domaine en permanente évolution.

jeudi 28 avril
14h00 à 16h30

Colloque Intelligence Stratégique
L’Intelligence Stratégique comme outil performant et innovant de gestion de
l’information peut aider les entreprises à développer leurs activités.
Cet outil managérial s’appuie sur trois piliers :
- La Veille, qui consiste à se tenir au courant de l’évolution de son environnement ;
- La Protection, qui consiste à protéger son savoir-faire et ses informations ;
- l’Influence, qui consiste à agir sur son environnement, afin de le rendre favorable à
son activité.
Colloque organisé par

Programme complet et inscription :

en partenariat avec

www.weif.be

SÉMINAIRES & ATELIERS
Les séminaires d’une durée d’une heure en moyenne, vous présenteront des focus pays ou régions,
(Iran, Japon, USA, Canada, Pays-Bas, Amérique Centrale...) ou des focus secteurs (numérique, médical...).
Jeudi 28 Avril
10h00 à 11h00

GARANTIES BANCAIRES internationales : sécurisez vos opérations commerciales

10h00 à 10h30

Réussir son développement en POLOGNE

10h30 à 11h00

Comment profiter du dynamisme actuel du ROYAUME-UNI ?

11h 00 à 11h30

TURQUIE : quelles opportunités pour les entreprises wallones ?

11h30 à 12h30

Boostez votre Business en Wallonie, en Europe et à l’international grâce aux Clusters wallons !

12h00 à 12h30

Présentation du MARCHÉ EUROPÉEN de la MDD

14h00 à 14h30

A L’EXPORT, SE RENSEIGNER sur ses clients est une nécessité !

14h00 à 15h00

CUBA, une île d’opportunités, comment approcher ce marché ?

14h00 à 15h00

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION et pays limitrophes : aspects règlementaires et administratifs
(France, Luxembourg, Allemagne et Pays-Bas)

14h00 à 17h00

Croissance de l’industrie alimentaire axée sur l’export : Les actions de FEVIA Wallonie et rôle
d’un branding sectoriel

14h30 à 15h00

Comment rater son développement commercial en Allemagne

15h00 à 15h30

La SOFINEX Une solution de financement pour votre internationalisation

15h00 à 15h30

Développement industriel et commercial en CHINE

15h30 à 16h00

Workshop LATIN AMERICA

15h30 à 16h30

Opportunités dans les pays d’Europe du Sud-Est

16h00 à 16h30

Démarrer et optimiser son développement commercial en Italie

16h30 à 17h30

INNOVATION et INTERNATIONALISATION : les deux clés du développement des PME

Vendredi 29 Avril
10h00 à 13h00

Chèques COACHING EN PARTENARIAT international : Un coach pour réussir votre projet export !

10h00 à 12h30

Comment répondre à un APPEL D’OFFRE ?

10h00 à 11h00

TTIP : enjeu majeur pour les PME européennes

11h00 à 13h00

Chine : Osez travailler avec les provinces chinoises et le nouvel incubateur

11h00 à 11h30

LE RÔLE DES CCI BILATÉRALES : qui sont-elles, comment vous aident-elles à vous développer à l’international ?

11h30 à 12h30

EXPORTEZ AU FÉMININ : témoignages de femmes qui réussissent à l’international

14h00 à 15h00

IRAN : nouvel Eldorado ou possible mirage ?

14h00 à 15h00

Japon-Belgique : 150 ans de relations diplomatiques et de partenariats entre les deux pays !

14h00 à 14h30

LES LANGUES : clés de l’exportation ?

15h30 à 16h30

Communication transculturelle : MALAISIE, marché test sur l’Asie

15h30 à 16h30

Présentation programme EXPLORT

15h30 à 16h30

Réforme des AIDES à L’INTERNATIONALISATION des entreprises wallonnes

Programme complet et inscription :

www.weif.be

LES BUSINESS DAYS
Tous les Business Days 2016 de l’AWEX
concentrés sur deux jours : les 28 et 29 avril.
En 2016, les rencontres avec le réseau des 100 Attachés économiques et commerciaux (AEC)
seront intégrées à la 3e édition de la Wallonia Export-Invest Fair.
Vous souhaitez rencontrer nos représentants à l’étranger ? Inscrivez-vous vite !

Business Days 2016

100 Attachés Economiques et Commerciaux
71 pays représentés,
2 jours de rencontres constructives !
Une occasion exceptionnelle à ne pas manquer !

INDISPENSABLE !

les Rendez-vous B2B

Le service de match-making 100% ciblé !
Vous êtes une entreprise wallonne ? Notre équipe vous propose de vous organiser
des rendez-vous d’affaires selon vos propres critères.
Grâce à un sourcing efficace, sélectionnant des exposants susceptibles de vous apporter des
solutions concrètes, nous générons des entretiens constructifs, pertinents et efficaces.
C’est le moyen idéal pour développer votre activité à l’international !
Dans un format d’une durée de 30 minutes, les entretiens s’effectueront
sur le stand de l’exposant.

Programme complet et inscription :

www.weif.be

parcours spécial

JEUDI 28 avril

starter

10h à 12h30

Vous êtes un jeune entrepreneur ?
Votre entreprise a été lancée il y a moins de 5 ans ?
L’export représente une formidable opportunité pour trouver de nouveaux débouchés et développer
vos affaires. En une 1l 2 journée : obtenez toutes les clés de la réussite à l’export !
Sous forme de groupe de travail, vous pourrez poser toutes vos questions
pratiques aux experts de l’international et ainsi démystifier l’export !

concours

VENDREDI 29 avril

exportez-vous

10h à 12h30

Vous êtes porteur d’un projet export ?
Le concours «Exportez-Vous» est l’occasion unique
pour les exportateurs wallons de faire challenger leur
projet par des experts du commerce international et de
rencontrer les principaux acteurs de l’export en Wallonie !
Venez écouter les plus beaux projets pour l’export
des 20 entreprises wallonnes séléctionnées et assistez
à la remise des prix des 3 lauréats en présence de
Pascale Delcomminette.
Inscriptions et infos complémentaires sur

wallonia.projet-export.com

Nos partenaires GOLD

Programme complet et inscription :

www.weif.be

infos pratiques
AM

PM

horaires
Jeudi 28 avril de 9h à 18h & Vendredi 29 avril de 9h à 17h

lieu de la manifestation
AULA MAGNA
Place Raymond Lemaire, 1B 1348 Louvain-la-Neuve

appli mobile
Multipliez les contacts utiles pour développer votre business.
Grâce à notre application mobile, vous pourrez identifier rapidement le profil de
tous les participants et leur envoyer une invitation à vous rencontrer sur la WEIF.

Contact
Tél. 00 32 2400 4338
Mail : info@wallonia-export-invest-fair.be

Programme complet et inscription
www.weif.be

