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AGENCE WALLONNE A L’EXPORTATION ET 
AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS 

Place Sainctelette 2 
BE-1080 BRUXELLES 
+32 2/421 82 11 
info@awex.be 
www.awex.be 

L’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) est  chargée du 
développement et de la gestion des relations économiques internationales de la Wallonie tant 
à l’égard des milieux d’affaires internationaux que wallons. 
 
Grâce à des solutions adaptées à chaque type d’entreprise et au travers une démarche  
innovante et durable, l’AWEX soutient les entreprises wallonnes dans chacune des  étapes de 
leur internationalisation (exportations, partenariats technologiques, implantations à l’étranger) 
et ce, quels que soient leur taille, leur secteur d’activité ou leurs marchés cibles. 
 
Pour atteindre ses objectifs,  l’AWEX dispose de points d’ancrage local importants ainsi que 
d’un réseau mondial de conseillers capables de proposer, dans de brefs délais, des études de 
marché, des informations sectorielles actualisées mais également de mettre en œuvre les  
actions de prospection à l’étranger et valoriser, par ce biais, l’excellence technologique wallonne 
auprès des milieux d’affaires du monde entier. 
 
A cet accompagnement humain, s’ajoute la mise à disposition d’incitants financiers, le soutien 
à l’accès à des financements internationaux ou encore l’organisation de formations aux métiers 
de l’international. 
 
Dans le cadre de sa mission d’attraction et d’accompagnement d’investissements étrangers, 
l’AWEX renforce la position de la Wallonie comme porte d’entrée incontournable pour les  
investisseurs internationaux souhaitant s’implanter au cœur de l’Europe. Identifier, informer, 
convaincre et conseiller, autant de missions que l’agence met en œuvre pour aider l’entreprise 
dans chacune des phases de son implantation ou d’extension de ses activités dans notre  
région. 
 
Via nos sites Internet, entrez rapidement en contact avec l’un de nos agents locaux ou  
internationaux. Dans notre réseau de plus de 400 collaborateurs répartis dans près de 100 
pays à travers le monde, il y a toujours quelqu’un prêt à vous accompagner dans votre  
démarche ! 

 
2



 ADRESSES UTILES 
 

BELGIQUE  
 
AWEX 
Espace International Wallonie-Bruxelles 
Place Sainctelette, 2 
B-1080 BRUXELLES 
Tel : +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 
Eric LEJEUNE 
Tel : +32 2/421 84 59 
E-mail : e.lejeune@awex.be 
 
 
FRANCE 
 
Paris 
Martine LECLERCQ  
Ambassade de Belgique 
274, boulevard Saint Germain 
75007 Paris 
Tel : 33 1 53 85 05 30 
E-mail : paris@awex-wallonia.com 
 
Lyon 
Patrice LE GRELLE 
Ambassade de Belgique 
Représentation Economique et Commerciale de la Wallonie 
55, rue Président Edouard Herriot 
69002 Lyon  
Tel : 33 4 78 14 03 70 
E-mail : lyon@awex-wallonia.com 
 
Nantes 
Jocelyne LE TALLEC 
Bureau commercial wallon 
15, quai Ernest Renaud 
Salorges, 1 
44100 Nantes 
Tel : 33 2 40 73 49 48 
E-mail : nantes@awex-wallonia.com 
 
Strasbourg 
Martin CARDOEN 
Ambassade de Belgique 
3, Place Sébastien Brant 
67000 Strasbourg 
Tel : 33 3 88 52 18 52 
E-mail : strasbourg@awex-wallonia.com 
 



WWW.WALFOOD.BE :  UN SITE RÉFÉRENÇANT 260 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, con-
serves… 

… 
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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BARBECUE & VIGNE  

Rue de Royenne, 19 
B – 1390 GREZ-DOICEAU 
E-mail : sales@barbecue.be 
Website : www.barbecue.be 
 
CONTACT 
Pierre GOFFINET 
Mobile : +32 486/45 10 38  
E-mail : p.goffinet@barbecue.be 

ACTIVITES, PRODUITS ET MARQUES  
Bois de vigne pour BBQ, combustible 100% durable et 100% naturel. 
Nous valorisons des ceps de vigne BIO sciés en morceaux 15-18cm et utilisés comme combustible 
pour grillades 
A notre marque ou en marque distributeur : 
- bois de vigne scié 15-18cm, sacs 4 kg 
- bois de vigne concassé, sacs 4 kg 
- copeaux de vigne, sachets 0,5 kg 
- Autres conditionnements possibles, selon vos besoins 
Barbecue & vigne SPRL dispose d'une expérience de 20 ans dans la production de ce combustible 
"eco-friendly".  
Volumes disponibles > 10.000 T/an  
 
NOUVEAUTÉS ET INNOVATIONS  
Nous valorisons chaque année des milliers d'hectares de vignes arrachées. 
Avantages de notre bois de vigne :  
- combustible 100% naturel 
- 100% durable 
- aucun impact Co2, aucun arbre abattu 
- arômes typiques du bois de vigne 
- propre, ne noircit pas les mains 
 
CERTIFICATION 
BIO 
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BISTER MOUTARDERIE

Rue du Parc Industriel, 10 
B-5590 ACHENE (CINEY) 
Tel : +32 83/21 47 02 
E-mail : info@bister.com 
Website : www.bister.com 
 
CONTACT 
Fabienne BISTER, Managing Director 
Tel : +32 83/21 47 02 
E-mail : fbister@bister.com 

ACTIVITÉS, PRODUITS ET MARQUES  
BISTER dispose de plus de 40 recettes de moutardes différentes, la plus célèbre étant la Moutarde 
L’Impériale, bien connue des Belges (15% du marché).  
 
De la moutarde de Dijon aux moutardes spéciales, BISTER fabrique des moutardes depuis plus de 
90 ans, aujourd’hui sur 2 sites de production : un en Belgique à Achêne (Ciney – Région Wallonne) 
et un en France à Saint Thibault (Troyes, en Champagne – Aube). 
 
La gamme comprend aussi des câpres, cornichons, oignons au vinaigre, piccalilli, mayonnaise,  
vinaigrettes et légumes au vinaigre sous plusieurs marques et sous différents types de  
conditionnement. 
 
Nous sommes aussi actifs sur le marché des marques de distributeurs (MDD), en épiceries fines et 
magasins bio ainsi que sur le marché du B-to-B (clients industriels).  
BISTER est d’ailleurs un des plus importants fabricants européens de moutardes et de condiments 
certifiés bio. 
 
L’entreprise dispose de plusieurs marques spécifiques correspondant aux réseaux de distribution 
dont : Bioster et Bio-Gourmet pour les magasins bio. 
 
CERTIFICATION 
IFS niveau supérieur et BIO sur nos deux sites de fabrication 
Kasher pour le site français. 
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BRASSERIE DE BRUNEHAUT

Rue des Panneries, 17 
B – 7623 BRUNEHAUT 
Tel : +32 69/34 64 11 
E-mail : Info@brunehaut.com 
Website : www.brunehaut.com 
 
CONTACT 
Marc-Antoine De Mees, Administrateur  
Mobile : +32 475/28 55 96 
E-mail : mdm@brunehaut.com 

ACTIVITÉS, PRODUITS ET MARQUES  
Fondée en 1890, la brasserie de Brunehaut est une brasserie artisanale belge qui produit une 
gamme de bières biologiques de haute fermentation et refermentées en bouteilles. La gamme 
"St Martin" est la seule bière d'abbaye officielle belge biologique et la gamme "Brunehaut" est 
composée de bières biologiques et sans gluten. 
Nos bières sont produites avec des matières premières les plus locales possible et notre orge est 
garanti local (belge) et assure à nos agriculteurs un prix de vente équitable (label Prix Juste Pro-
ducteur).  
 
Nous exportons 60% de notre production dans une quinzaine de pays différents (France, Italie, 
Espagne, UK, Pays-Bas, USA, Mexique, Chili, Norvège, Suède, …). Nos bières sont présentes dans 
le CHR et en général dans le circuit de magasins biologiques. 
 
NOUVEAUTES ET INNOVATIONS  
Cette année, nous présentons notre nouvelle bière bio et sans gluten : la Brunehaut Saison, légère 
(4,5%) et bien houblonnée, elle rentre parfaitement dans la catégorie des « Saison », désalterante 
à souhait. 
 
CERTIFICATION 
Nous sommes certifiés HACCP, Bio (Certisys), Nature & Progrès, B Corp et Kosher.  
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CHOC AND CO 

Avenue Robert Schuman, 122  
B – 1401 BAULERS 
Tel : +32 2/366 96 14 
E-mail : info@chocandco.com 
Website : www.chocandco.com 
 
CONTACT 
Florence BOUCHERON, Account Manager 
Tel : +32 2/367 20 27 
E-mail : fboucheron@hotmail.com 

ACTIVITES, PRODUITS ET MARQUES  
Choc & Co est une société familiale fondée en 1964 qui produit des chocolats de haute qualité tant 
pour nos marques propres qu'en Private Label. Notre équipe est créative, dynamique et flexible et 
à ce jour, nous exportons vers plus de 40 pays.  
GAMME DE PRODUITS : Napolitains 5g, mini tablettes 9g, barres 45g, tablettes 85g, pralines et 
œufs en chocolat - chocolat biologique/fairtrade. 
 
NOUVEAUTÉS ET INNOVATIONS  
Hippie est une nouvelle marque née d'une réelle volonté d'agir pour notre planète. Il s'agit d'une 
petite tablette de chocolat 100% bio/commerce équitable avec des fruits et des graines. L'alliance 
gourmande d'un chocolat  authentique belge. Le pouvoir d'agir pour notre planète en mangeant 
du chocolat Hippie. Un packaging 100% biodégrale pour un produit 100% responsable. 
 
CERTIFICATION  
IFS- HACCP - FAIRTRADE - BE BIO 01 CERTISYS -USDA ORGANIC- UTZ 
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CONSERVERIE ET MOUTARDERIE BELGE

Eynattenerstrasse, 20 
B – 4730 RAEREN 
Tel : +32 87/85 80 10  
E-mail : cmb@moutarderie.be 
Website : www.moutarderie.be 
 
CONTACT 
Eric Braun, Responsable Commercial  
Mobile : +32 475/25 35 07 
E-mail : eb@foodmax.be 

ACTIVITES, PRODUITS ET MARQUES  
Nous sommes une entreprise familiale fondée en 1953, nous proposons une large gamme de produits 
allant de moutardes aux plats préparés en passant par de nombreuses sauces. Nos produits sont  
distribués dans le secteur de la grande distribution, food service et l’industrie alimentaire. Les produits 
sont commercialisés sous différentes marques propres : « La vache qui regarde passer les trains » et « 
La délicieuse BIO ».. 
 
NOUVEAUTÉS ET INNOVATIONS  
La flexibilité est la clé de notre succès, car nous ne refusons jamais une demande avant d’avoir exploré 
toutes les pistes possibles. Nos mots d'ordre sont innovation et flexibilité! C’est pourquoi notre dépar-
tement R&D s’efforce de développer en permanence de nouveaux produits, recettes et emballages  
accessibles à tous. Pour satisfaire le besoin de produits de qualité, nous possédons les certifications  
suivantes: BRC et Organic - Certisys. 
 
CERTIFICATION  
BRC and Organic – Certisys.  

 
10



FLORES, ORGANIC GOURMET ICE CREAM

Tricointe, 46 
B – 5530 YVOIR 
Tel : +32 494/90 82 13 
E-mail : info@flores-ice.be 
Website : www.flores-ice.be  
 
CONTACT 
Jesus FLORES, Directeur 
Mobile : +32 494/90 82 13 
E-mail : info@flores-ice.be 

ACTIVITES, PRODUITS ET MARQUES 
FLORES Ice produit des glaces artisanales Bio à base de lait végétal (amande, chanvre et quinoa) 
et des sorbets.  Nous utilisons des matières premières d’origine UE / non UE. 
 
NOUVEAUTÉS ET INNOVATIONS 
4 produits: la glace quinoa citron basilic, la glace chanvre fraise, le sorbet argousier et le sorbet 
framboise. 
L’emballage des glaces est écoresponsable, il est biodégradable et peut être utilisé comme pot de 
fleur. 
 
CERTIFICATION  
L’AFSCA + certification bio Certisys. 
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FROMAGERIE DES ARDENNES 

Allée de Wésomont, 10 
B – 4190 WERBOMONT 
Tel : +32 86/43 42 69 
Website : www.bioferme.be 
E-mail : info@bioferme.be 
 
CONTACT 
Marc ROSEN, Gérant 
Mobile : +32 477/61 67 18 
 

 

ACTIVITES, PRODUITS ET MARQUES  
Fabrication de divers produits laitiers biologiques; fromages à pâte molle, fromages à pâte demi 
dure et croute naturelle, fromages blancs de type "maquée", fromages frais, yaourts natures ou 
aux fruits, crème fraîche et beurre, à base de lait de vache, chèvre et brebis. 
 
CERTIFICATION  
Certification bio : CERTYSIS
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HAPPY PEOPLE PLANET

(created by The Belgian Connection Sprl) 
Rue de la Marlette, 5 
B-7180 SENEFFE 
BELGIUM 
E-mail : tasty@happypeoplepla.net 
Website : www.happypeoplepla.net 
 
CONTACT 
Raphaël HANNART, General Manager 
Mobile : +32 494/76 12 35 

ACTIVITES, PRODUITS ET MARQUES   
Nous proposons des amandes bio originaires d’Extremadura enrobées du plus délicat chocolat bio 
issu du commerce équitable, de sucre glace, cannelle, noix de coco ou encore de recettes d’épices 
faites maison avec différentes saveurs telles que le Chili, le Thé Vert du Vietnam, Crème & Oignon 
ainsi que Sel & Poivre Noir. 
Notre gamme comprend aussi  des noix de cajou, raisins, baies de Goji et mûres recouvertes d’as-
saisonnements bios innovants. Elles sont disponibles en formats de 50/60/70g et en sachets de 
100 à 150g.   
 
NOUVEAUTÉS ET INNOVATIONS 
Notre gamme s’étend dorénavant avec de délicates truffes au chocolat noir bio déclinées au thé 
vert matcha japonais, aux spéculoos, ou à la poudre de cacao et des réglisses enrobées de chocolat 
bio.  
Nous proposons également des nouveaux formats d’emballage cadeau adaptés à nos produits 
saisonniers tels que les œufs de Pâques au chocolat bio, une gamme de chocolats pour Noël/Nou-
vel An ou pour la Saint-Valentin/Fête des mères. . 
 
CERTIFICATION  
Biologique – Commerce équitable –FSC – MBA en bonheur, de quoi d’autre avez-vous besoin? 
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HOUBLONDE 

Sentier Muraes, 10 
B – 1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU 
Website : www.houblonde.com 
 
CONTACT 
Tanguy De Prest, Founding Partner 
Mobile : +32 473/45 03 06 
E-mail : tanguy.deprest@houblonde.com 

ACTIVITES, PRODUITS ET MARQUES  
HOUBLONDE est la 1ère bière bio & dynamisée au monde ! L'eau de brassage est passée par un 
vortex très puissant afin qu’elle retrouve ses propriétés originelles comparables à l’eau de  
montagne. HOUBLONDE a été élaborée en collaboration avec l’Université de Louvain-la-Neuve en 
Belgique et est 100% bio (Certisys). Elle a gagné le prix de la bière la plus innovante aux World 
Beer Awards de Londres ; mais également 3 étoiles d’or au «Superior Taste Awards 2018 & 19»  
décernées par 200 chefs étoilés européens.  
 
NOUVEAUTÉS ET INNOVATIONS  
HOUBLONDE est brassée avec une eau naturelle très pure qui a été dynamisée par des vortex 
(mouvements spiralés) mécaniques et magnétiques très puissants afin de donner à la bière toutes 
les propriétés de l’eau vive comparable à de l’eau de montagne ou de source telle que l’on peut la 
retrouver dans la nature. La bière étant constituée à 90% d'eau, vous apprécierez immédiatement 
sa différence gustative... Elle contient également un bouquet composé d’un élixir de fleur sauvage 
(Astrantia Major) des montagnes Pyrénéennes.  
 
CERTIFICATION  
Certisys ; Nature & Progrès  
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N.C.B.

Grand rue du double Ecot, 7 
B – 1380 LASNE  
Website : www.dailysirupi.com  
 
CONTACT 
Michel MAUREN, Gérant  
Mobile : +32 475/40 32 72 
E-mail : michel@dailysirupi.com 

ACTIVITES, PRODUITS ET MARQUES  
Créateur, producteur, préparateur et distributeur de produits bio de la plus haute qualité. Société 
familiale belge créée en 1974. Gamme de boissons bio DETOX: DAILY SIRUPI  
 
NOUVEAUTÉS ET INNOVATIONS 
Boissons DETOX BIO à la sève de bouleau disponible en 5 variétés. Cette cure de DETOX  
traditionnelle a plus de 2500 ans, elle nettoie votre organisme par ces exceptionnelles propriétés 
drainantes et diurétiques, élimine les toxines de votre corps, puissant antioxydant, améliore la  
qualité du sommeil, régénère la peau et les cheveux, reminéralise l'organisme, est excellente pour 
le cholestérol. Riche en calcium, magnésium, potassium, silicone organique, phosphore, sélénium, 
cuivre, fer, manganèse, zinc et vitamine C. Très longue date de conservation: 540 jours à  
température ambiante. Facile à expédier. 
 
CERTIFICATION 
Certification BIO par BIOGARANTIE via TüV Nord Integra. Certification ISO 22000 en cours. 
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NATURA

Rue de l’Atelier, 9-11 
B – 1480 TUBIZE  
Tel : +32 2/376 50 55  
E-mail : info@natura.be 
Website : www.natura.be 
 
CONTACT 
Geoffrey LAMARCHE, Sales & export 
Mobile : +32 478/82 43 03 
E-mail : sales@natura.be 

ACTIVITES, PRODUITS ET MARQUES  
Depuis 1939 NATURA doit son succès à ses ingrédients naturels, de première qualité et à son  
savoir-faire transmis par la famille du fondateur, poissonnier forestois d’origine. Nos produits sont 
fabriqués dans leur atelier de Tubize (Brabant Wallon). Ils ne contiennent ni conservateurs, ni  
additifs, ni colorants alimentaires. Le procédé de fabrication traditionnel, avec des batteurs de  
boulangerie, est unique. Il permet de retrouver le bon et le vrai goût d’origine, celui d’un produit  
« fait-maison ». La marque compte désormais 33 références : 17 sauces, 3 confits, 4 vinaigrettes,  
3 ketchups et 6 sauces bio.  
 
NOUVEAUTÉS ET INNOVATIONS 
Suite à la reprise de la Moutarderie de Tons en 2018, nous avons également développé une nouvelle 
gamme de confits d’oignons et de figues. Un assortiment de produits Bio fait également partie de 
la gamme depuis quelques mois. 
 
CERTIFICATION  
Certification IFS food & certification agriculture biologique.
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NATURE SNACKS 

Avenue de l'Industrie, 26  
B – 1420 BRAINE-L'ALLEUD 
Website : www.blooom.be 
E-mail : fx@blooom.be  
 
CONTACT 
François-Xavier WILLAERT, Sales 
Mobile : +32 499/56 78 52 
E-mail : fx@blooom.be 

ACTIVITES, PRODUITS ET MARQUES  
Nature Snacks est un fabricant et distributeur de snacks sains bio. Nous avons développé deux 
marques : la marque Blooom Organics, des energy balls déclinées en 6 saveurs différentes et la 
marque Jua, des fruits séchés exotiques: banane, ananas et mangue. L'encas sain idéal pour petits 
et grands! Nature Snacks est également spécialisée dans la vente de fruits séchés bio en vrac. 
Tous nos produits sont disponibles en private label également. 
 
NOUVEAUTÉS ET INNOVATIONS  
En 2019, nous avons lancé Jua, des collations pour enfants en portion individuelle: bananes, 
mangues et ananas séchés au soleil. Ici, rien de bizarre à l'intérieur: pas de conservateurs,  
colorants, etc.. Que du fruit et rien d'autre! Sans sucre ajoutés. C'est le gouter sain et délicieux 
dont les enfants raffolent! 
 
CERTIFICATION  
Nous sommes certifiés bio par Certisys. 
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PRO VERA 

Avenue Thomas Edison, 80 
B – 1402 THINES 
Tel : +32 67/22 27 61 
E-mail : info@provera.bio  
Website : www.provera.bio 
 
CONTACT 
Cedric MOURLON, Gérant  
Mobile : +32 495/12 90 21 
E-mail : cedric@provera.bio 

ACTIVITES, PRODUITS ET MARQUES  
Créé en 1996, PRO VERA est une société qui fabrique et commercialise des compléments  
alimentaires et des cosmétiques BIO. Parmi ces gammes il y a BIOSOLIS : gamme complète de 
protection solaire BIO, AUREA : Gamme de cosmétique très concentrée en ingrédients BIO et  
principalement en ALOE VERA et VERA SANA : Gamme de compléments alimentaires très  
spécifique  
 
NOUVEAUTÉS ET INNOVATIONS  
BIOSOLIS : gamme complète avec des formulations très variées pour répondre à toutes les  
attentes. Indices de 6 à 50+ - AUREA est la gamme la plus concentrée en % d'ingrédients BIO. 
VERA SANA propose des formules uniques et des produits hautement efficaces.  
 
CERTIFICATION  
ECOCERT, VEGAN, CERTISYS
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VITAVERDE.BIO   

P.A.E. Plénesses - Rue Zénobe Gramme, 1 
B – 4821 ANDRIMONT 
Tel : +32 87/300 301 
E-mail : info@vitaverde.bio  
Website : www.vitaverde.bio 
 
CONTACT 
Eddy RASKIN, Gérant 
Mobile : +32 472/65 26 49 
E-mail : eddy.raskin@vitaverde.bio 

ACTIVITES, PRODUITS ET MARQUES  
Transformation artisanale et distribution de plus de 500 produits secs d'épicerie biologique, en 
gros et petits conditionnements divers : céréales et dérivés, confiserie, farines, flocons, fruits secs, 
graines, huiles végétales (alimentaires et soins), légumineuses, pâtes sèches, riz divers, sucres,  
vinaigres, ... - y compris mélanges. Marques déposées et/ou MDD. 
 
NOUVEAUTÉS ET INNOVATIONS 
Mélanges à valeur ajoutée : recettes prêtes à cuire, plats cuisinés en bocaux en verre (conserves). 
Possibilité de compositions à façon. Flexibilité absolue ! 
 
CERTIFICATION  
Certification bio (contrôle BE-BIO-01 Certisys), certification Biogarantie. 
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Comme Nicolas,

devenez ambassadeur de la marque W
al

lo
ni

a.
be

« Fier de représenter ma 
région à travers le monde ! »

Nicolas Gilsoul, copilote
en Championnat du Monde 
des Rallyes (WRC)



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 :

ambassadeurs ;

du réseau ;

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



 WALLONIA EXPORT-INVESTMENT AGENCY 
 

Export 
 

Place Sainctelette 2  
B - 1080 BRUSSELS 

BELGIUM 
Tel.:+32 2 421 82 11  

Fax: +32 2 421 87 87 
E-mail: info@awex.be  

Website: www.awex-export.be

Investment 
 

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 
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