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GreenWin s’associe à la mission économique multisectorielle au Brésil organisée par l’AWEX,
en collaboration notamment avec Wallonie-Bruxelles International et conduite par le
Ministre wallon de l’Economie et du Commerce extérieur, Jean-Claude MARCOURT. Elle se
déroulera du 28 septembre au 5 octobre 2013 avec pour objectif la signature de partenariats
commerciaux et technologiques qui permettront aux entreprises wallonnes, notamment
celles du pôle, de se développer à l’international. Etre plus compétitif au niveau
international est une priorité pour pérenniser l’activité industrielle et créer de l’emploi en
Wallonie.
A ce titre, le Ministre Jean-Claude MARCOURT souligne l’importance du Plan Marshall : « Le
Plan Marshall, dont GREENWIN et les pôles de compétitivité sont l'épine dorsale, vise
expressément à créer de l'activité économique en associant PME, industries, centres de
recherche et universités. En créant les pôles, j'ai voulu renforcer les secteurs d'activité de
pointe dans lesquels nos entreprises étaient déjà leader international. Cette position sur
l'échiquier mondial doit faire l'objet de toutes les attentions. La mission que je conduis
actuellement participe de ce combat permanent qui consiste à conforter le statut
international de la Wallonie ».
Le pôle compte aujourd’hui plus de 140 membres dont près de 120 entreprises parmi
lesquelles 70 % de PME. Ces PME n’ont pas toujours la capacité de développer, seules, des

actions à l’international. De plus, certaines d’entre elles, vendant peu en Wallonie, se
structurent presqu’exclusivement à l’export.
L’une des missions de GreenWin est de faciliter l’accès de ses membres à des informations
stratégiques sur les marchés à l’export, et de favoriser la coopération technologique. Au
Brésil, les domaines prioritaires du pôle tels que la chimie biosourcée, le recyclage et le
traitement des déchets, la gestion et le traitement de l’eau et des sols pollués sont d’un
intérêt particulier. Le pôle participe également à la création de partenariats technologiques à
haut potentiel.
Dans ce cadre, Véronique GRAFF, R&D Manager du pôle, souligne l’importance de l’accord
qui va être signé entre la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
et la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi & de la Recherche
(DGO6) : « GreenWin soutient et encourage cette initiative pilote qui cible prioritairement
les Petites et Moyennes Entreprises wallonnes. Elle permet notamment de renforcer les
collaborations internationales avec des structures homologues à l’étranger au bénéfice des
membres ». GreenWin compte notamment s’investir dans un projet solide, aujourd’hui
confidentiel, qui naîtra de cet accord.
La mission va également permettre de développer de nouvelles synergies avec les
incubateurs brésiliens en s’appuyant sur l’expérience des entreprises, membres du pôle,
déjà présentes au Brésil, comme AGC Flat Glass, Solvay, De Smet Engineers & Contactors, …
En décembre 2013, une séance d’information sera organisée à destination des membres du
pôle pour présenter les résultats de la mission, les opportunités de partenariats et
d’implantation au Brésil, mais aussi le contexte réglementaire dans leurs domaines de
compétence.
Elle permettra d’identifier quels sont les intérêts des partenaires potentiels, associations
d’entreprises et PME, pour une nouvelle mission en 2014 dont l’objectif sera de concrétiser
les intentions de collaboration suscitées en 2013.
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