
Une situation géographique d’exception
La Flandre-Occidentale peut facilement prétendre être le centre de l’activité économique 
européenne. Elle est située à une heure de voiture des centres européens de decision
à Bruxelles, capitale européenne et belge. Elle est aussi très proche des principaux
centres d’affaires d’Europe comme Londres, Paris, Lille, Francfort, la Ruhr, Amsterdam
et Rotterdam. Grâce à ses infrastructures et réseaux de transports excellents, 
la Flandre-Occidentale est très accessible et bien placée pour le commerce.

Une région dédiée à l’entrepreunariat
Les PMEs ont toujours été au centre de la Flandre-Occidentale depuis des siècles. La 
région encourage et aide l’ entrepreneunariat. Elle est ouverte aux opportunités, à la 
créativité et au dévelopment des hautes technologies. Les PMEs sont une source notable 
de croissance et de création d’emploi en Flandre-Occidentale. Les entreprises étrangères 
sont aussi encouragées à créer des entreprises en Flandre-Occidentale grâce à des con-
ditions financières avantageuses et un systeme de création d’entreprise très accessible.

Une réseau riche et varié de pôles économiques
Peu de pays ont autant de pôles économiques spécialisés si proches les uns des autres. 
La Flandre-Occidentale est une zone économique qui se développe. Ses différents
pôles économiques sont: l’agro-alimentaire, les textiles techniques, la mécatronique,
la technologie de l’image, les matières plastiques et le design industriel. La région est le 
centre de l’agriculture belge. Elle est connue mondialement comme le jardin potager
de l’Europe.

La Flandre-Occidentale est la région de Belgique la 
plus à l’Ouest et la seule ayant accés sur la mer.

Conducta Translations est un bureau 
de traduction, situé à Bruges, Flandre 
Occidentale. Dans le cadre du projet TEN 
Conducta Translations a eu l’opportunité de 
participer en Avril 2010 au salon B2B Kent 
2020 Vision.

Ce salon etait intéressant pour faire 
connaissance avec le dynamisme de cette 
région à quelques pas de  Londres. Avec 
l’aide de la Société de Développement de la 
Flandre-Occidentale POM et es partenaires 
du projet TEN, on a pu participer à un stand 
collectif transfrontalier, sans avoir aucun 
soucis d’organisation.

Comme bureau de traduction, chaque 
opportunité pour regarder au delà de 
la frontière linguistique est vraiment 
enrichissant, surtout pour avoir des 
contacts en Angleterre, pour vérifier la 
terminologie correcte. En plus, la langue 
anglaise est variable, donc une traduction 
correcte n’est pas toujours évidente. À nous 
donc de faire la différence!

Pour mon bureau de traduction, la visite
a été un succès sur toute la ligne!”
Viviane Blancquaert, Conducta Translations

www.conducta-translations.com

Traductions par 
delà les frontières

Gros plan sur une entreprise flamande

Faire du business en
Flandre-Occidentale
La Flandre-Occidentale est un centre de 
commerce international depuis le Moyen-Age 
jusqu’à nos jours. Grace à sa position géogra-
phique unique, et sa culture d’entrepreneuriat 
et d’innovation commerciale constante, cette 
région offre beaucoup d’opportunités aux
entreprises étrangères.

Le saviez-vous? La Belgique est le pays le plus
globalisé au monde (KOF Index de globalisation 2011) 



VOtre Guide cOmmercial 
de la Flandre-Occidentale

Organisations Européennes
Guide pratique commercial de la Commission Européenne
Informations pratiques et services gouvernementaux en ligne 
pour les entreprises cherchant à développer des relations 
commerciales en Europe. Crée par la commission européenne 
et les autorités nationales.  
http://ec.europa.eu/youreurope/business

Le réseau d’entreprises européennes de Flandre
Aide les entreprises locales à mieux faire du commerce en 
Europe. Le site offre du conseil commercial, met en contact 
des entreprises avec des partenaires pour développer 
des technologies. 
http://www.enterpriseeuropevlaanderen.be/nc/en/enterprise-
europe-network.html

SOLVIT
SOLVIT traite les problèmes revêtant une dimension 
transfrontalière résultant d’une application inexacte du droit 
communautaire par les pouvoirs publics des états membres.  
http://ec.europa.eu/solvit/

Organisations belges
Chambre de Commerce et d’industrie (CCI) 
de Flandre
Voka est le réseau d’entreprises flamand. Il représente plus de 
18.000 sociétés implantées en Flandre et à Bruxelles, qui totalisent 
à leur tour 65% du marché de l’emploi privé et 66% de la valeur 
ajoutée en Flandre. 
http://www.voka.be

Brussels Enterprise Commerce & Industry (BECI)
BECI protége les intérêts de milliers d’entreprises bruxelloises 
et offre différents services de soutien. 
ww.beci.be

Fédération des Chambres de Commerce Belges
www.belgianchambers.be

Ducroire | Delcredere
La SA Ducroire a pour mission de protéger ses clients contre 
les risques liés aux transactions commerciales domestiques 
et internationales et d’en faciliter le financement. 
www.delcredere.be

Flandre Entreprise
Agence gouvernementale chargée de l’application de la politique 
économique et d’entreprise en Flandre-Occidentale. 
www.agentschapondernemen.be

Fédération des enterprises de Belgique
La FEB est l’organisation majeure en Belgique pour toute 
l’industrie, les entreprises et le commerce belges. 
http://vbo-feb.be/en/

Flanders Investment & Trade
Domiciliation d’entreprise en Flandre-Occidentale. Conseil expert 
gratuit pour l’investissement dans une des éeconomies les plus 
dynamiques d’Europe. 
www.flanderstrade.be

Organisation Flamande de médiation et d’arbitrage
Une association qui s’occupe de mediation et d’arbitrage dans 
les poursuites civiles et commerciales. 
www.voba.be

Invest in West Flanders
Information sur les aides d’investissement disponibles aux 
entreprises étrangères en Flandre-Occidentale. 
www.investinwestflanders.org

Leiedal
Organisation intermunicipale qui aide le développement 
économique des 13 municipalités de la région de Courtrai. 
www.leiedal.be

POM
West Flanders economic development agency. 
www.pomwvl.be

Vlamingen in the Wereld (Flamands dans le monde)
Un réseau mondial de 120 branches qui fait la promotion 
des cultures de la Flandre et de la Belgique et aide les 
expatriés belges. 
www.viw.be

Association intermunicipale belge
Société publique et association intermunicipale, elle aide les 
municipalités dans plusieurs domaines dont le developpement 
de zones industrielles, l’environnement, la nature et les 
espaces publics. 
www.wvi.be

Trouver un soutien adapté et des partenaires 
commerciaux est essentiel au dévelopement 
commercial dans la Flandre-Occidentale. Il y 
a un grand nombre de ressources disponibles.

Le saviez-vous? La Flandre-Occidentale 
est la seule région belge limitrophe avec à la 
fois la France et les Pays-Bas.C
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TEN Project
cross-channel
trading guide

www.crosschanneltrade.net




