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AGENCE WALLONNE A L’EXPORTATION ET
AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS

Place Sainctelette 2
B-1080 BRUXELLES
BELGIQUE
Tél. : +32 2 421 82 11
Fax : +32 2 421 87 87
Mail : mail@awex.be
Websites : www.wallonia.be et www.wallonia-international.be

L'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) est le
département de la Région wallonne de Belgique en charge de la promotion du commerce extérieur
et des investissements étrangers. L'Agence dispose dans le monde d'un réseau de 100 Attachés
économiques et commerciaux. L'Agence est certifiée ISO 9001 (éd. 2000) depuis avril 2002.
Au titre du commerce extérieur, l'Agence assure une mission de promotion et d'information tant à
l'égard des milieux d'affaires internationaux que wallons.
A destination des acheteurs, prescripteurs, importateurs et prospects étrangers, l'Agence peut sur
demande
- transmettre des données économiques sur la Wallonie et sur son potentiel exportateur
- communiquer des informations sur les produits et les services des entreprises wallonnes
- rechercher des sociétés wallonnes pour la conclusion de partenariats internationaux
- diffuser des listes d'exportateurs wallons.
Vis-à-vis des entreprises wallonnes, l'Agence est leur partenaire complet à l'international, et leur propose une diversité de services et d'activités couvrant l'ensemble d'une démarche exportatrice:
- Informations générales et commerciales sur les marchés étrangers
- Rédaction d'études de marchés individuelles sur demande
- Organisation d'opérations commerciales de prospection (participation aux salons
internationaux, tenue de missions économiques, journées de contacts sectorielles…)
- Contacts avec les organisations internationales
- Promotion de la Wallonie et de son potentiel exportateur à l'étranger
- Soutiens financiers et financements des exportations
- Formation et sensibilisation aux métiers de l'international.
Au titre des investissements étrangers, l'Agence couvre une compétence générale de promotion, de
prospection et d'information des investisseurs potentiels. Elle assure également un suivi actif des
investisseurs installés en Wallonie ainsi qu'une mission de recherche de repreneurs étrangers pour
les sites industriels wallons en voie de restructuration.
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ADRESSES UTILES
BELGIQUE
AWEX
Espace International Wallonie-Bruxelles
Place Sainctelette, 2
B-1080 BRUXELLES
Tél. : +32 2/421.82.11
Fax : +32 2/421.87.87
Website : www.walfood.be
E-mail : agro-eur@awex.be
Pascale Delcomminette,
Administratrice Générale
Secteur Agroalimentaire
Arlette TANASIJEVITCH
Tél : +32 2/421 84 56
Fax : +32 2/421 85 37
E-mail : a.tanasijevitch@awex.be

France
Paris
Serge WITTOCK
Ambassade de Belgique
274, boulevard Saint Germain
75007 Paris
Tél. : 33-1-53.85.05.30
Fax : 33-1-40.62.97.61
E-mail : paris@awex-wallonia.com

Nantes
Serge WITTOCK
Bureau commercial wallon
Centre Atlantique du Commerce International
Immeuble « Les Salorges », 1- 4e étage
15, quai Ernest Renaud
44100 Nantes
Tél. : 33-2-40.73.49.48
E-mail : nantes@awex-wallonia.com

Lyon
David THONON
Ambassade de Belgique
Représentation Economique et Commerciale de
la Wallonie
55, rue Président Edouard Herriot
69002 Lyon
Tél. : 33-4-78.14.03.70
Fax : 33-4-78.14.03.74
E-mail : lyon@awex-wallonia.com

Strasbourg
Véronique HUPPERTZ
Consulat général de Belgique
41, Allée de la Robertsau
67000 Strasbourg
Tél. : 33-3-88.52.18.52
Fax : 33-3-88.24.05.65
E-mail : strasbourg@awex-wallonia.com

WWW.WALFOOD.BE : UN SITE RÉFÉRENÇANT 240 ENTREPRISES…
Vous cherchez une méthode de production : Bio, Halal, Kasher…
Vous vous intéressez au PRIVATE LABEL (produits à marques de distributeurs)…
Vous axez vos activités sur le type de conditionnement : sous-vide, surgelé, fumé,
conserves…
WALFOOD PRÉSENTE LES ENTREPRISES ACTIVES EN WALLONIE DANS LES
SECTEURS :
Bières nobles et alcools typés
Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie
Chocolats et confiseries
Eaux et boissons non alcoolisées
Epices et condiments
Fruits et légumes
Ingrédients Alimentaires
Poissons, crustacés et coquillages
Produits « traiteur »
Produits laitiers, œufs et dérivés
Restauration commerciale et collective
Viandes et charcuteries
Divers
POUR TOUTE INFORMATION SUR CES ENTREPRISES OU SUR LE POTENTIEL
AGROALIMENTAIRE WALLON, UNE SEULE ADRESSE : AGRO-EUR@AWEX.BE
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BELOURTHE

Avenue des villas, 3
B – 4180 HAMOIR
Tel : +32 86/380 111
Site web : www.belourthe.be
E-mail : info@belourthe.be
CONTACT
Vincent CRAHAY, CEO
Tel : +32 86/380 111
E-mail : info@belourthe.be

VALEUR AJOUTÉE
BELOURTHE est un fabricant belge de céréales et de laits infantiles, situé en province de Liège, avec plus
de 80 années d'expérience dans ce métier. Son usine est l'un des plus grands sites européen de traitement
de céréales avec une capacité de production allant jusqu'à 20.000 tonnes/an. Ces produits sont exportés
sur les cinq continents.
GAMME DE PRODUITS
Céréales pour bébés (4 mois à 3 ans)
Laits infantiles (Stage 1, 2 et 3)
Suppléments alimentaires à base de céréales.
Ingrédients pour l'industrie alimentaire.
PRINCIPALES REFERENCES
Nos deux marques NINOLAC et FORTILAC sont exportées sur les 5 continents et nous produisons de nombreuses références en private label pour des industriels du secteur et sous marques distributeurs.
CERTIFICATION
BRC, IFS, Certisys et Halal.
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BELVAS

Chemin du Fundus, 7
B – 7822 GHISLENGHIEN
Tel : +32 68/33 77 46
E-mail : info@belvas.be
Site web : www.chocolaterie-belvas.be
CONTACT
Thierry NOESEN, Manager
Tel : +32 68/25 03 60
Mobile : +32 475/40 30 50
E-mail : thierry.noesen@belvas.be
VALEUR AJOUTEE
BELVAS : chocolatier belge bio et équitable.
Tous les chocolats BELVAS sont 100% bio, sans compromis. Mais aussi sans gluten, sans lécithine,
sans colorant, sans conservateur. Certains chocolats sont aussi certifiés végétalien.
Nous sommes labélisés Fairtrade. Notre cacao est entièrement traçable jusque nos coopératives:
Naranjillo, Acopagro et Divisoria au Pérou, Conacado à Saint-Domingue.
GAMME DE PRODUITS
BELVAS propose des chocolats aux saveurs authentiques d’ingrédients purs et de qualité: du chocolat à 72% de cacao issu du Pérou et de Saint Domingue, des amandes bio de Murcie, des noisettes
bio du Piémont, des pistaches bio de Sicile, de la noix de coco bio du Sri Lanka...
PRINCIPALES REFERENCES
Séquoia, Magasins du Monde (Oxfam), Naturalia, Nature et Découvertes, Les Nouveaux Robinson,
Biocoop, Le Retour à la Terre, Planet Organic, Bio Planet, Denn's
CERTIFICATION
BIO - FAIRTRADE - BRC - KOSHER - EMAS - VEGAN
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CAFE LIEGEOIS

Rue de Verviers, 181
B – 4651 BATTICE
Tel : +32 87/67 91 73
Mobile : +32 486/85 26 31
E-mail : export@cafe-liegeois.com
Site web : www.cafe-liegeois.com
CONTACT
Michel LIÉGEOIS, Administrateur délégué
Tel : +32 87/67 91 73
Mobile : +32 486/85 26 31
E-mail : export@cafe-liegeois.com
VALEUR AJOUTÉE
Société familiale depuis 1955, CAFÉ LIÉGEOIS est votre partenaire idéal pour la torréfaction et le
conditionnement de votre café. La créativité et la réactivité sont les principaux atouts de la société.
La capacité de la torréfaction permet de faire face à toutes demandes et la salle blanche de conditionnement est équipée des machines les plus récentes qui traiteront vos cafés avec le plus grand
soin !
GAMME DE PRODUITS
CAFÉ LIÉGEOIS est à même de torréfier tous types de café qui pourra être conditionné en pads,
pods, capsules hermétiques ou sur-emballées compatibles Nespresso®, paquets 250g / 500g / 1kg
de café grains ou moulu. Mais aussi des cafés aromatisés ou lyophilisés, sans oublier le sucre en
morceau ou en stick.
PRINCIPALES REFERENCES
Retail : Carrefour - Auchan - Leader Price - Casino - Intermarché - Monoprix - Franprix - Metro –
Attac,…
CERTIFICATION
IFS - BRC - FAIRTRADE - BIO
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FARNIENTE

Rue Bourrie, 14
B – 5300 SEILLES
Tel : +32 85/827 300
Fax : +32 85/827 600
E-mail : info@farniente.be
Site web : www.farniente.be
CONTACT
Claude MAQUET, Business Consultant
Tel : +32 85/827 300
Mobile : +32 475/279 652
E-mail : claudemaquet@farniente.be
VALEUR AJOUTÉE
FARNIENTE est une entreprise familiale créée en 1991. Notre site de production est installé à Seilles
dans la partie francophone de la Belgique. Après plus de 20 ans de savoir-faire, la société est devenue un des principaux producteurs belges et elle fait partie du Top 3 européen. Nous produisons
pour la Belgique et exportons vers la France, l'Allemagne, le G-D du Luxembourg et l'Espagne.
GAMME DE PRODUITS
Fidèle à son slogan : « We make lasagnes, only », FARNIENTE propose des lasagnes à base de porc
(24 et 16%), de bœuf (24% et 16%), de poulet (16%) et une « verde » à base de viande de porc (24%)
et d'épinards. Toutes les matières premières utilisées sont fraîches/naturelles et de qualité
supérieure. Nous favorisons l'utilisation de produits locaux. De plus, nous garantissons que tous nos
produits sont exempts d'additifs, de colorants et de conservateurs.
PRINCIPALES REFERENCES
Ces différentes recettes sont disponibles en plusieurs conditionnements : 400gr, 1Kg, 3Kg, 3,6Kg,
4Kg, 4,7Kg, 5Kg et 5Kg gastro (pour l'HORECA)
CERTIFICATION
L'usine moderne mais traditionnelle est certifiée FSSC 22000.
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FIDAFRUIT

Zoning industriel des Hauts-Sarts - zone 1 - Première
Avenue, 255
B – 4040 HERSTAL
Tel : +32 42/64 72 14
E-mail : info@fidafruit.be
Site web : www.fidafruit.be - www.fidabio.be
CONTACT
Anthony DI CIOCCIO, Commercial
Tel : +32 42/64 72 14
Mobile : +32 498/27 43 75
E-mail : info@fidafruit.be
VALEUR AJOUTÉE
Importation de fruits secs, déshydratés et de toutes sortes de noix et graines issus des 5 continents,
conventionnels et biologiques. Torréfaction, transformation, traitement, mélange et conditionnement
dans divers types d'emballages sur notre site de production.
GAMME DE PRODUITS
Assortiments complets de produits pour la grande distribution/GMS (Barquettes PET et pots ronds
de diverses tailles emballés sous atmosphère protectrice avec couvercle, sachets coussins et fonds
plats). Assortiments pour les distributeurs HORECA/RHF. Ingrédients pour les industriels de la
viande/charcuterie, du chocolat et de la boulangerie. Gammes de noix et fruits secs pour les
distributeurs de produits biologiques
PRINCIPALES REFERENCES
Noix (amandes, cerneaux, noix de cajou), fruits secs (dattes, figues, abricots, pruneaux), produits
torréfiés (arachides en coque, pistaches), produits apéritifs (rice crackers, mélanges divers),
CONVENTIONNELS ET BIOLOGIQUES.
CERTIFICATION
BRC v7 / FSSC 22000 / cerification BIO Certisys.
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ISFI SPICES

Avenue de l'Industrie, 20
B – 1420 BRAINE-L'ALLEUD
Tel : +32 2/384 60 77
Mobile : +32 495/287 825
E-mail : pg@isfi.be
Site web : www.isfi-spices.be
CONTACT
Philippe GONDRY, Sales Director
Tel : +32 2/384 60 77
Mobile : +32 495/287 825
E-mail : pg@isfi.be
VALEUR AJOUTÉE
ISFI propose à la fois les standards des herbes et épices pures ainsi que des mélanges. Nous nous
diversifions grâce à une maîtrise de la gestion catégorielle. Nous répondons aux demandes les plus
complexes, offrant un portefeuille de produits MDD sur mesure (standar, bio, réduit en sel, ...). ISFI
vous propose le ‘rayon de demain’ avec un portefeuille produit idéal, des emballages adéquats et des
conseils pour optimiser la lisibilité du rayon.
GAMME DE PRODUITS
ISFI offre une large gamme d’épices, d’herbes, de mélanges et de bouillons sous sa propre marque
et en MDD. On est présent aussi bien en retail qu'en foodservice. Nous proposons également la
gamme PH, « Professional at Home », un assortiment premium de mélanges, moulins, bouillons en
pâte, développé par le chef étoilé Piet Huysentruyt. En 2017 nous lançons les Funky Soul Spices, des
mélanges tendances inspirées par le "streetfood".
PRINCIPALES REFERENCES
Colruyt (BE), Makro-Metro (FR/BE/NL), Carrefour (BE/FR), Booker (UK), TJ Morris (UK), Aldi
(BE/FR), Monoprix (FR)
CERTIFICATION
Food BRC certificated : Grade A+ Unannounced / IFS Food: Higher level / CertiSys Bio Certification
/ BSCI (Business Social Compliance Initiative)
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NATURA

Rue de l'Atelier, 9
B – 1480 TUBIZE
Tel : +32 2/376 50 55
Mobile : +32 475/895 542
E-mail: arthus@natura.be
info@natura.be
Site web : www.natura.be
CONTACT
Arthus de Bousies, General Manager
Tel : +32 2/376 50 55
Mobile : +32 475/895 542
E-mail : arthus@natura.be
VALEUR AJOUTÉE
NATURA est producteur de mayonnaises, sauces et vinaigrettes naturelles avec des ingrédients
simples de première qualité sans conservateurs, additifs ou colorants. Le procédé de fabrication
unique est artisanal avec des batteurs de boulangerie qui émulsionnent les sauces et donnent un
goût réputé “comme à la maison”. Ce savoir-faire inégalé existe depuis 75 ans. Les produits sont
emballés en pots et bouteilles en verre et seaux en plastique.
GAMME DE PRODUITS
NATURA produit des mayonnaises (classique, sans sel, aux truffes, au citron, à l'ancienne, aux
poivres roses), des sauces qui en dérivent (Béarnaise, Tartare, Cocktail , Andalouse, Curry, Aioli,
Piquante, Rouille) et des vinaigrettes : aux herbes, au Miel, à l'ancienne, César, Wasabi et Sirop de
LIège. NATURA produit aussi des sauces sur mesure. Le produit phare est la mayonnaise réputée
pour son goût unique et "fait maison".
PRINCIPALES REFERENCES
Retail : en Belgique : Delhaize, Carrefour, Rob, la Grande Epicerie… Export: Pingo Doce, El Corte
Ingles, La Grande Epicerie de Paris…
CERTIFICATION
Comeos Food, en cours de certification IFS
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PROBEL-GROUP / EVALINO

Rue du Château d'Or, 13
B - 1180 BRUXELLES
Tel : +32 2/318 60 09
Mobile : +32 484/992 208
Site web : www.probel-group.com
E-mail : arik@probel-group.com
CONTACT
Arik NAHMANY, Export Manager
Tel : +32 2/318 60 09
Mobile : +32 484/992 208
E-mail : arik@probel-group.com

VALEUR AJOUTÉE
Ali Bonbon offre des confiseries certifiées Halal dont le certificat est reconnu mondialement, Rust
offre un assortiment large de produits naturels, ATS offre une gamme complète d'accessoires pour
téléphones mobiles avec 5 ans de garantie sur tous les articles, Duby's offre des bonbons de
première qualité.
GAMME DE PRODUITS
Confiserie, sucettes, chewing-gum, barre naturelle, accessoires pour téléphone portable.
PRINCIPALES REFERENCES
Rust barre naturelle, Duby's sweet confiserie, Ali Bonbon confiserie Halal, ATS accessoires pour
téléphone portable.
CERTIFICATION
Euro Halal, CE, ROHS.
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ROGER & ROGER

Rue de la Bassée, 1
B – 7700 MOUSCRON
Tel : +32 56/84 00 30
Mobile : +32 494/53 88 09
E-mail : info@rogerandroger.com
Site web : www.rogerandroger.com
CONTACT
Jobbert VEENHOVEN, Business Development Manager
Tel : +32 56/84 00 30
Mobile : +32 494/53 88 09
E-mail : jobbert.veenhoven@rogerandroger.com

VALEUR AJOUTÉE
ROGER & ROGER produit une large gamme de chips pommes de terre, des tortillas chips et des
snacks. Basée à Mouscron, notre entreprise familiale distribue et exporte ses produits dans plus de
trente pays. Fondée en 1999, aujourd'hui nous sommes une entreprise moderne et dynamique.
GAMME DE PRODUITS
Chips pommes de terre
Tortilla chips
Snacks
PRINCIPALES REFERENCES
Supermarchés: chips tortilla et chips pommes de terre
CERTIFICATION
IFS, BRC.
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Nicolas Gilsoul, copilote
en Championnat du Monde
des Rallyes (WRC)
« Fier de représenter ma
région à trra
avers le monde ! »

La Wallonie bénéﬁcie de nombreux atouts, mais a besoin de vous pour le faire
savoir !
Vous aimez la Wallonie et vous voulez contribuer à son rayonnement international ?
Rejoignez le réseau des ambassadeurs de la marque !
Une seule mission, une multitude d’avantages !
L’objectif étant de faire connaître la Wallonie, nous vous demandons simplement
d’y contribuer. En relayant les informations diffusées sur le site et les réseaux
sociaux, en utilisant l’univers visuel de Wallonia.be sur votre site Internet ou dans
votre signature de mail, en nous signalant les opportunités de développement
pour la région, en participant activement aux conversations sur Twitter, Facebook
ou LinkedIn, en recrutant d’autres ambassadeurs...
En contrepartie, vous aurez l’occasion de :
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Comment devenir ambassadeur de la marque ?
Il vous suffit de remplir le formulaire de candidature en ligne sur le portail (http://
www.wallonia.be/fr/ambassadeurs) en répondant aux trois questions ouvertes qui
nous permettront de déterminer si votre proﬁl correspond au réseau que nous
souhaitons mettre en place.
Vous souhaitez plus d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse : ambassadeur@wallonia.be !

La Wallonie, c’est l’ouverture au monde !
Mais aussi le sens du partage, l’accessibilité,
le savoir-faire technologique et la qualité de vie
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WALLONIA EXPORT-INVESTMENT AGENCY
Export

Investment

Place Sainctelette 2
B - 1080 BRUSSELS
BELGIUM
Tel.:+32 2 421 82 11
Fax: +32 2 421 87 87
E-mail: mail@awex.be
Website: www.awex.be

Avenue des Dessus de Lives 6
B - 5101 NAMUR
BELGIUM
Tel.: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
E-mail: welcome@investinwallonia.be
Website: www.investinwallonia.be

