MISSION ÉCONOMIQUE
Hong Kong Business Week of Design (BoDW)
Hong Kong, du 28 novembre au 3 décembre 2011

Dans le cadre de son programme d’actions 2011, l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers (AWEX) organise, en collaboration avec Wallonie-Bruxelles Design/Mode
(WBDM), Wallonie-Bruxelles Architectures (WBA), Brussels Invest & Export (BIE) et Flanders
Investment& Trade (FIT), une mission économique à l’occasion de la « Hong Kong Business
Week of Design (BoDW) » qui se déroulera à Hong Kong du 28 novembre au 3 décembre 2011.
Depuis sa création en 2002, BoDW est devenu un événement annuel majeur dans le secteur du
design (au sens large du terme) en Asie, dont la renommée internationale n’a fait que se confirmer
année après année.
Cette plateforme vise à promouvoir le design, l’architecture et d’autres secteurs créatifs comme
catalyseurs de nouvelles idées, concepts et produits à commercialiser. Elle sera jalonnée de
nombreux événements, séminaires, conférences, etc. Par ailleurs, une exposition visant à
promouvoir le design, l’architecture et la mode belges sera organisée conjointement par les
différentes instances régionales bruxelloises, flamandes et wallonnes, dans le deTOUR, une
manifestation prenant place en marge de la BoDW.

Qui peut participer à cette mission économique ?
Toute entreprise, designer, créateur, architecte, intéressé par cette initiative et le marché chinois en
particulier, et ayant une vocation ou déjà présent à l’international.
La mission est organisée en marge et indépendamment de l’exposition et des programmes de
rendez-vous B2B avec des contacts potentiels locaux seront préparés par les Attachés économiques
et commerciaux à Hong Kong, Xavier Schreiber et Siegfried Verheijke (coordonnées ci-dessous).
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Comment s’inscrire et quelles sont les aides disponibles ?
Sociétés wallonnes
Les sociétés wallonnes peuvent s’inscrire à l’AWEX via le formulaire d’inscription électronique
disponible sur le site www.awex.be pour le 19 septembre 2011. Il n’y a pas de frais d’inscription à la
mission.
Par ailleurs, une demande d’intervention financière peut être introduite en vue de bénéficier de
l'incitant financier « Assistance Prospection » pour la prise en charge partielle des frais de voyage,
pour autant que soient remplies les conditions particulières détaillées sur le site internet (Page
d’accueil www.awex.be Rubrique « Nos services les plus demandés » - Voyage de prospection
(APE)).

CONTACTS AWEX :
A Bruxelles

A Hong Kong (Chine)

Isabelle POLLET
Project Manager - Asia Pacific Export &
Investment

Xavier SCHREIBER
Attaché économique et
commercial

Tél : + 32 2 421 84 40
i.pollet@awex.be

Tél. : + 852 2537 5762
hongkong@awex-wallonia.com

Sociétés bruxelloises
Les sociétés bruxelloises peuvent s’inscrire à Brussels Invest & Export pour le 19 septembre 2011.
Par ailleurs, pour les sociétés bruxelloises, une demande d’intervention financière peut être introduite
en vue de bénéficier de l'incitant financier « Assistance Prospection » pour la prise en charge
partielle des frais de voyage, pour autant que soient remplies les conditions particulières détaillées sur
le site internet (Page d’accueil www.brussels-export.be - Rubrique « Aides financières »).

CONTACTS BRUSSELS INVEST & EXPORT:
A Bruxelles

A Hong Kong (Chine)

Alexandra LAMBERT
Experte Mode-Design

Siegfried VERHEIJKE
Attaché économique et commercial

Tél : + 32 499 867 258
alambert@mrbc.irisnet.be

Tél : + 852 2523 2246
siegfried.verheijke@fitagency.com
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