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À l’occasion de son Forum ‘Be International’, la FEB a accueilli plus de 850 dirigeants d’entre-
prise. Ils se sont entretenus avec 70 capitaines d’industrie chevronnés du présent et de l’avenir de 
l’entrepreneuriat international. Pas de théorie ex cathedra, mais des débats très pragmatiques sur 
les opportunités, les pièges, les obstacles de l’internationalisation, … le tout centré sur un échange 
d’expériences et de connaissances. Nous souhaitions ainsi offrir source d’inspiration et soutien 
au monde économique, et valoriser le vaste savoir-faire de nos entreprises en le partageant avec 
d’autres. Afin que les petites et moyennes entreprises se sentent encouragées à voir largement au-
delà de nos frontières et à profiter pleinement de la mondialisation des marchés…

Il ne s’agit pas là d’un luxe superflu, car sous l’effet des tendances structurelles mondiales, la part 
des économies avancées dans les échanges mondiaux se réduit au bénéfice des nouveaux pays à 
forte croissance. La Belgique perd, elle aussi, des parts de marché en dépit d’une tendance positive 
à la croissance dans l’absolu.

Deux facteurs majeurs expliquent ces pertes. Primo, nous ne sommes pas suffisamment parvenus 
ces dernières années à maîtriser les coûts croissants (coûts salariaux, énergie, charges administra-
tives, impôts, ...) des entreprises. Secundo, la transition vers une croissance fondée de plus en plus 
sur l’innovation et l’internationalisation est encore trop lente en Belgique.

Le commerce international n’est plus une opportunité facultative pour bon nombre d’entreprises, 
mais une condition irréversible pour celles qui veulent se développer. De surcroît, une ouverture ac-
crue vers l’étranger est fondamentale pour le maintien de notre prospérité. Là aussi, les entreprises 
belges assument une responsabilité importante. Il leur appartient de découvrir de nouvelles sources 
de croissance afin de créer ainsi des emplois et de garantir la prospérité économique.

L’internationalisation reste toutefois une option inexploitée par trop d’entreprises. Ce n’est certes 
pas l’audace qui leur manque, mais de nombreuses entreprises, qu’elles soient importatrices ou 
exportatrices, se heurtent toujours à des obstacles spécifiques, qui rendent difficile leur accès au 
marché mondial. 

Ces différents aspects, et bien d’autres encore, ont été largement abordés lors des 70 tables rondes, 
réparties entre 24 thèmes. La présente brochure cristallise les réponses de chaque table à 5 ques-
tions-clés. Dans sa conclusion, elle traduit l’ensemble des constats dressés en recommandations 
pratiques à l’intention du monde des entreprises et des différents niveaux de pouvoir. Ce faisant, 
nous souhaitons contribuer à élargir l’horizon des possibles en matière d’entrepreneuriat…

be.international !
70 tables rondes - 850 participants
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‘Table Talks’ sous la houlette 
de 70 capitaines d’industrie
Durant le Forum, non moins de 70 capitaines d’industrie ont témoigné de leur expérience 
et de leur parcours international. Vous trouverez ci-dessous les noms de tous ceux qui ont 
présidé une table ronde.

Charles Beauduin
Administrateur délégué
MICHEL VAN DE WIELE

Anette Böhm
Chief Human 
Resources Officer
SD WORX

Maxime Boulvain
Chief Executive Officer 
AUTOMATIC SYSTEMS

René Branders 
Chief Executive Officer
FIB BELGIUM

Chris Buyse
Chief Financial Officer
THROMBOGENICS

Bart Becks
Founder & CEO
SONICANGEL & ANGEL.ME©
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Wim Dejonghe
Global Managing Partner
ALLEN & OVERY

Alain De Cat
Managing Director-
Chief Executive Officer
SIEMENS LIMITED NIGERIA

Yvan De Cock
Head of Corporate 
& Public Bank Belgium
BNP PARIBAS FORTIS 

Bart De Smet
Chief Executive Officer
AGEAS

Steven Cuypers
Chief Executive Officer
ORFIT INDUSTRIES 

Marc Cottyn
Associé fondateur & 
Administrateur
COTTYN

Jan Pieter De Nul 
Chief Executive Officer
ONDERNEMINGEN 
JAN DE NUL 

Wouter De Geest
Administrateur délégué
BASF ANTWERPEN

Rik De Nolf
Administrateur délégué
ROULARTA MEDIA GROUP

Koen Dejonckheere
Chief Executive Officer
GIMV

Tom Debusschere
Chief Executive Officer
DECEUNINCK ©
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Bernard Delvaux
Administrateur délégué
SONACA

Jean-Pierre Delwart
Administrateur délégué
EUROGENTEC

Hein Deprez
Chairman of the Board 
of Directors
UNIVEG

Roch Doliveux
Chief Executive Officer
UCB 

Jos Donvil
Chief Executive Officer
KPN GROUP BELGIUM

Sabine Everaet
Chief Information Officer
COCA-COLA SERVICES

Jacques Evrard
Managing Director
BRUSSELS INVEST 
& EXPORT

François Fornieri
Chief Executive Officer
MITHRA PHARMACEUTICALS 
& UTERON

Bernard Gilliot
Executive Vice President 
Strategy & Marketing
TRACTEBEL ENGINEERING 

Dominique Godin
Managing Director
TRAITEX

Michel Hanson
General Manager FABRICOM 
International Operations & 
President FABRICOM Oil, Gas 
& Power

Dirk Beeuwsaert
Executive Vice President
GDF SUEZ©
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Paul Buysse
Président du Comité 
de direction
BEKAERT©
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Thomas Leysen
Président
KBC GROUP/UMICORE

Michel Lorge
Directeur général adjoint
UNICEF BELGIUM

Marcel Miller
Président & 
Administrateur délégué
ALSTOM BELGIUM

Brice Le Blévennec
Chief Visionary Officer
EMAKINA

Yves Noël
Président
NMC

Herman Paridaens
Administrateur indépendant 
dans diverses PME
PARDIA

Remo Pellichero
Président du Conseil 
d’administration
SABCA

Eric Lauwers
Business Unit President 
BENEFRALUX
AB INBEV BELGIUM

Jean-François Heris
Président & Chief Executive 
Officer
AGC GLASS EUROPE

Max Jadot
Chief Executive Officer, 
Chairman of the Executive Board

BNP PARIBAS FORTIS 

Thierry Josz
Global Head of Global 
Trade Solutions
BNP PARIBAS FORTIS 

Francis Lambilliotte
Chief Executive Officer
HAMON & CIE  
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Christian Salez
Chief Executive Officer
DELVAUX

Wim Sarens
Chief Executive Officer
SARENS

Nathalie Renaudin
Directeur des Relations 
Institutionnelles
EDENRED

Nicolas Saverys
Chief Executive Officer
EXMAR

Martine Reynaers
Chief Executive Officer
REYNAERS ALUMINIUM

Jean Schréder
Président du Conseil 
d’administration
SCHREDER

Erik Spillemaeckers
Administrateur délégué
PROMAT INTERNATIONAL
ETEX GROUP

Jean Stéphenne
Special advisor to the CEO 
GSK & Former Chairman & 
President 
GSK BIOLOGICALS

Johnny Thijs
Administrateur délégué
BPOST

Claire Tillekaerts
Chief Executive Officer
FLANDERS
INVESTMENT & TRADE

Philippe Suinen
Administrateur général
AWEX

Bart Turtelboom
Portfolio Manager, Co-Head
of Emerging Markets
GLG PARTNERS LP

Dirk Terweduwe
Chief Executive Officer
Nationale Delcrederedienst-
ONDD

Jan Valcke
Administrateur délégué
VASCO DATA SECURITY

Carl Van Camp
Senior Vice-President 
POLYMERS TOTAL 
REFINING & CHEMICALS

Hans Vanackere
Chief Executive Officer
CES GROUP

Luc Vansteenkiste
Vice-Président
RECTICEL

Philippe Vlerick
Chief Executive Officer
VLERICK GROUP

Pol Vanbiervliet
Managing Director
CISCO

Peter Vyncke
Chief Executive Officer
VYNCKE

Rik Vanpeteghem
Chief Executive Officer
DELOITTE BELGIUM

Christophe Weber
Président
GSK VACCINES

Hans Wilmots
Chief Executive Officer
BDO BELGIUM
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TABLE TALKS 
N°1-‐PRODUCTION  

  VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table 
Wouter de Geest, BASF 
 
Sherpa de la table 
Reinier Vanheertum 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
L’innovation dans la production stimule l’internationalisation. Cette innovation requiert 
cependant une production locale, et qui dit production dit compétitivité. Cette compétitivité est à 
son tour déterminée par des conditions connexes. Dans ce cadre, il est essentiel que 
l’innovation ne porte pas uniquement sur les informations ‘produits’, mais aussi sur le 
‘technological leadership’ et le business model. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Concurrence dans le secteur de l’énergie, coûts salariaux et disponibilité des talents ; 
• Manque d’audace sociale, de volonté de prendre des risques, notamment avec le gaz 

de schiste (opportunité manquée) ; 
• Disponibilité du capital, vision de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Les innovations en matière de ‘business model’ ; 
• ‘Technological leadership’ en marge de la R&D. 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Nécessité pour survivre : il est indispensable de voir au-delà de la Belgique ; 
• Besoin de vision internationale, contribution à la société dans son ensemble. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Veillez à ce que la société ose encore prendre des risques, sans quoi l’innovation industrielle 
s’en trouvera mise à mal. Simplifiez la politique d’octroi de permis, concentrez-vous sur l’objectif 
au lieu de vouloir tout régler dans le détail. Stimulez l’innovation par le biais d’accords de 
coopération internationaux, et pas uniquement nationaux. Mise à niveau industrielle, 
équivalente à la nouvelle R&D. L’enseignement doit être ouvert à la collaboration avec 
l’industrie, y compris l’enseignement secondaire. 
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TABLE TALKS 
N°2- FINANCE  
VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 

 
Président de table 
Koen Dejonckheere, GIMV 
 
Sherpa de la table 
Stijn Rocher 
 
 
Rapport de la discussion 
 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
Nous sommes convaincus que le moment est venu, que les autorités doivent saisir l’opportunité 
de faciliter de manière cohérente (fiscalité, politique, etc.) l’adéquation entre le capital 
stratégique structurel et une forte innovation dans notre industrie et notre économie. Le rôle des 
banques doit pouvoir être complété par de nouveaux acteurs et de nouvelles initiatives 
(assureurs, fonds de pension,…) et pourquoi ne pas instaurer un nouveau ‘Monory- De Cleck’ 
pour soutenir le marché des capitaux et le capital à risque. Il est essentiel d’élaborer un projet, 
une vision, un plan qui permettra des rapprochements entre habitants, épargnants, 
entrepreneurs et financiers, sans risque de populisme. 
      
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 
 

• Les autorités qui entretiennent un discours populiste concernant les entrepreneurs et les 
financiers ; 

• La surréglementation (Bâle II et solvabilité, etc.) ; 
• Il faut transformer notre esprit défensif en jeu d’attaque. Les entrepreneurs sont dans le 

vent ! Nos jeunes doivent le percevoir dès leur plus jeune âge. 
 
3.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique? 
      
We need a new deal! Nous sommes prêts. Qui, parmi les autorités, est prêt à le mettre en 
œuvre avec nous de manière structurelle et à long terme ? 
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TABLE TALKS 
N°3-‐	  RISK	  MANAGEMENT	  &	  INSURANCE  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table 
Bart De Smet, AGEAS 
 
Sherpa de la table  
Kurt De Schepper 
 
Rapport de la discussion 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
Entreprendre à l’international, c’est surtout une question d’état d’esprit. Vous devez posséder 
une solide base de départ. En tant qu’acteur international, vous vous concentrez moins 
(qu’avant) sur les spécificités belges et vous vous créez ainsi vos propres opportunités. Les 
pouvoirs publics peuvent stimuler cette démarche grâce à des connaissances appropriées, un 
support et des structures simples. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Comment trouver les bons partenaires (parfois, c’est absolument nécessaire), les 
bonnes personnes, également dans votre propre entreprise, qui restent chez vous, ainsi 
qu’un minimum de masse critique ? 

• Un copier-coller ne fonctionne pas (toujours), vous devez vous adapter au marché local ;   
• Les différents environnements juridiques ;  
• Le capital, le soutien des actionnaires, un marché local fort. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Les entreprises belges sont perçues comme de bons partenaires faisant preuve de 
souplesse ;  

• Sur les marchés internationaux/les nouveaux marchés, vous devez innover et vous 
adapter en permanence. Cela profite à votre entreprise ; 

• Marché cible plus large, avec une capacité RH plus importante. 
 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Sur les marchés internationaux/les nouveaux marchés, vous devez innover et vous 
adapter en permanence. Il faut rester concentré sur l’essentiel. Cela profite à votre 
entreprise ;  

• Diversification des risques, connaissance du marché améliorée ; 
• La Belgique étant trop petite, vous devez vous internationaliser. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Assurez un bon support, y compris sur le plan juridique et de l’expérience pratique. Simplifiez : il 
y a trop de structures régionales qui se chevauchent. La complexité belge, avec parfois des 
structures provinciales, est un handicap que l’on sous-estime. ‘Complexe’ et ‘coûteux’ ne 
signifie pas ‘bon’ ou ‘efficace’. Accordez des incitants pour les exportations. Le Ducroire 
possède une structure de produits dépassée.
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TABLE TALKS 
N°4 – CHANGING BUSINESS MODEL 

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Rik De Nolf, ROULARTA 
 
Sherpa de la table  
Stefaan Verhamme 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 

• Dans les médias, chaque journal possède son propre ‘business model’, et la 
concurrence fait rage dans chaque niche ;  

• En France, le climat d’entreprise est deux fois plus complexe en matière de 
remaniement et de restructuration d’entreprises ;  

• Frais d’impression moins élevés en Belgique grâce à une infrastructure de pointe. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• La concertation sociale ; 
• L’absence de contrôle sur l’évolution des prix ; 
• La forte concurrence des milliardaires à la tête d’entreprises concurrentes. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Quota en matière d’échange international de reportages ; 
• Intégration en tant qu’entreprise en adoptant la forme juridique d’un autre pays ; 
• Structure flexible plutôt qu’une organisation de coordination internationale unique. 
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TABLE TALKS 
TABLE N°5- INTERNATIONAL BUSINESS FOR SME 

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Jean-Pierre Delwart, EUROGENTEC 
 
Sherpa de la table  
 Christine Darville 
 
Rapport de la discussion 
 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
Les ingrédients d'une politique encourageant l'activité internationale sont : 

• La création d’un portail unique, avec renvoi aux organismes susceptibles de fournir 
une aide ; 

• Des réseaux de networking et d’échanges d’informations entre chefs d’entreprise ; 
• Les missions princières, où les grandes entreprises peuvent aider les PME dans leur 

recherche de clients potentiels et de partenaires de qualité ; 
• Le regroupement des PME pour accéder aux marchés étrangers ; 
• Un système éducatif ad hoc : sensibiliser les étudiants à l’esprit d’entreprendre et 

insister sur l'importance des séjours à l’étranger pendant les études ; 
• Les collaborations entre les universités et les PME ; 
• Le coaching ; 
• Le sourcing ; 
• L'utilisation plus efficace des possibilités offertes par l’lnternet. 

 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Time is money : le chef d’entreprise d’une PME n’ a pas (ou peu ) le temps de chercher 
dans le dédale actuel des institutions, organismes, types d’aides susceptibles de 
répondre à ses besoins ; 

• La complexité administrative ; 
• Les différences culturelles ; 
• Le manque de pro-activité des banques belges envers les PME rentables ;  
• Le manque de réactivité et de curiosité de certains chefs d’entreprise. 

 
3.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour plus d'ouverture à d’autres marchés en raison de l’étroitesse du marché belge ; 
• Pour rechercher des techniques ou des produits à l’étranger. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 

• Les aides et subventions qui existent (quoique de manière encore limitée pour les 
PME exportatrices) sont infiniment trop dispersées et bureaucratiques au niveau 
belge et européen ; 

• Il faut plus de compétences et d'accompagnement à l’exportation dans les agences, 
c'est plus important que les subsides même ; 

• Les charges salariales pour les nouveaux emplois de jeunes sont beaucoup trop 
élevées pour une PME belge. Manque de flexibilité à l’emploi pour engager un jeune 
ou stagiaire.  
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TABLE TALKS 
N°6- HOME/HOST COUNTRY STIMULI  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Baron Buysse, BEKAERT 
 
Sherpa de la table  
Olivier Joris 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  

• L'internationalisation est cruciale, présente un potentiel énorme, et est encore trop 
souvent sous-estimée ; 

• Il existe divers types de freins à l'internationalisation ;  
• Des soutiens innovants sont attendus par les entreprises. 

 
2. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 
 
Une, essentielle, consiste en la possibilité d'élargir sa base domestique. Il semble que dans la 
grande majorité des cas, le conseil à donner aux entreprises est de d’abord débuter sur une 
base locale, bien maîtriser celle-ci, avant de se développer à l’international (vu les coûts, le 
temps, les risques liés à pareille croissance). 
 
3.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 

• Il faut plus de convergence, une vision stratégique commune entre les divers pouvoirs 
publics et administrations concernés, ainsi qu’une concrétisation du concept de 
diplomatie économique ; 

• Il faut faire évoluer les mentalités via l'enseignement, en dotant les jeunes des 
compétences pour entreprendre. Il convient là notamment d'insister sur l'importance 
cruciale des langues (et donc ne plus interdire ou rendre complexe l’offre de cours en 
anglais) ; 

• Les pouvoirs publics, tous niveaux confondus, et les différents types d’acteurs doivent 
aussi innover dans les mesures de soutien destinées aux entreprises (par ex. introduire 
des stimuli fiscaux – conditonnés par des résultats chiffrés indiscutables, faciliter la mise 
en réseau, rendre les ambassades et agences/administrations plus à l'écoute, utiliser les 
nouvelles technologies afin de favoriser un meilleur accès à l'information relative à des 
marchés cibles, etc.) ; 

• Enfin, il faut soutenir l'innovation et sa protection, et inciter les entreprises qui innovent à 
transformer l’innovation en produits et services sur le marché, et ne pas la ‘vendre’ tout 
de suite. 
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TABLE TALKS 
N°7-NEW MARKETS 
FORUM FEB – 17 septembre 2012 

 
Président de table 
Philippe Suinen, AWEX 
 
Sherpa de la table 
Charles Gheur 
 
Rapport de la discussion 
 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
 
Le cosmopolitisme est un atout de la Belgique. La Belgique est un exemple d’harmonie, de 
gestion de la complexité. Fidélité et tolérance sont d’autres qualités belges. Notre pays jouit 
d'une image de marque dans certains domaines (éducation, médecine, chimie...). 
Mais, le marché belge est trop petit. C’est un marché ‘d’intermédiaires’ : il faut donc inventer de 
nouveaux produits/services. En outre, le Belge n’est pas tellement extraverti, et n'est pas assez 
curieux. Il est trop modeste, et sa conscience nationale est faible. Enfin, les coûts de 
production, les coûts de l’énergie notamment, sont trop élevés, ce qui doit être compensé par 
l’innovation.  
 
Pour ce qui est de ‘recettes’ pour plus d'internationalisation, il faut:  

• Encourager la jeunesse à voyager ; 
• Utiliser l’exemple des entreprises belges qui ont réussi à l’étranger ; 
• Décomplexer: c’est une question de changement de mentalité, car nous excellons dans 

certains domaines (ex. Heathcare Belgium) ; 
• Mettre l’information à disposition le plus tôt possible ; 
• Encourager les entreprises à faire partie de réseaux internationaux ;  
• Soutenir l'aide aux entreprises, au-delà du soutien de l’AWEX. Parfois, les consultants 

prennent le relai, mais il manque peut-être des plates-formes pour ce faire ;  
• Un ‘branding’ belge pour plus de cohérence. 

 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Les réglementations protectionnistes ; 
• La peur de l’inconnu ; 
• Le mythe de la PME discrète et belgo-centrée. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Élargir le ‘return’ d’une idée géniale (innovation) ; 
• S’améliorer par le partage (partenariats...) ; 
• Fidéliser les relations d’affaires par la curiosité culturelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 



15

VBO FORUM 2012 FEB 

 

 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour survivre (!) ; 
• Pour donner au développement de l’activité et de l’emploi leur pleine dimension ; 
• Pour donner, par l’exemple, des possibilités aux autres entreprises belges. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 

• Simplifiez (la charge administrative) ; 
• Allégez (les démarches) ; 
• Formez 1) à l’exportation (ex. IBI) et 2) en anglais, de manière à attirer des 

étrangers, qui deviendront nos ambassadeurs et faciliteront les contacts à 
l’exportation dans le futur ;  

• ‘Faites-nous aller loin’. 
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TABLE TALKS 
N°8-‐PRODUCTION  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Charles Bauduin, MICHEL VAN DE WIELE 
 
Sherpa de la table  
Charlotte Declercq 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
     
Faire le premier pas demande du courage. De nombreuses PME n’osent pas se lancer à 
l’étranger, notamment en raison d’un manque de soutien de la part du monde politique. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Oser relever le défi constitue un seuil psychologique important, plus encore que les 
risques présents au niveau local ; 

• Trouver au niveau local des personnes compétentes pouvant ouvrir des portes. La mise 
en place d’une équipe de management locale qui connaît la région et la culture. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• La croissance dans des pays comme la Chine est telle que les erreurs peuvent être 
rectifiées rapidement, ce qui rend la décision de s’étendre là-bas plus aisée ; 

• En Chine toujours, il règne un ‘véritable’ climat d’entreprise et les facilités qui sous-
tendent ce climat ont été considérablement renforcées en peu de temps ; 

• Le marché du travail belge est insuffisant, tant du point de vue qualitatif que du point de 
vue quantitatif.  

 
4.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
    
Le besoin de formation et de soutien est grand. Les PME en particulier ne sont pas 
suffisamment sûres d’elles. Le climat actuel est tout sauf stimulant. Le message que vous 
devez faire passer aux entreprises est le suivant : il est tout à fait possible d’étendre ses 
activités à l’étranger. 
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TABLE TALKS 
N°9 - EXPORT 

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Alain Bernard, DEME 
 
Sherpa de la table  
Els Verbraecken 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
Exporter est un must pour toute entreprise belge qui souhaite rester compétitive sur le marché 
belge, mais cela implique un certain nombre de risques/obstacles importants. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Difficulté de se faire payer dans le cadre de transactions d’exportation ; 
• La Belgique est trop peu compétitive sur le plan des coûts salariaux ; 
• Concurrence déloyale : des pays tels que la Chine ne sont pas soumis aux mêmes 

règles que la Belgique. 
 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• La mentalité belge : il est dans la nature des Belges d’exporter (langues !) ; 
• Des instances flexibles telles que l’ONDD et Finexpo peuvent faire la différence par 

rapport aux concurrents ; 
• Bonne formation des travailleurs belges. 

 
4.       Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour accroître leur volume, ce qui s’avère souvent indispensable pour s’assurer une 
certaine rentabilité ; 

• Pour rester compétitives à long terme ; 
• Parce que le marché belge est trop petit. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Rendez les coûts salariaux compétitifs dans notre pays. Activez davantage de canaux 
diplomatiques pour le soutien économique. Appliquez une politique cohérente sur le long terme 
(plutôt que de modifier celle-ci tous les deux ans, comme ce fut le cas en matière de 
subventions). Faites la promotion de la SA Belgique à l’étranger (cf. Pays-Bas). 



18

be.international 

TABLE TALKS 
N°10-‐	  HOME/HOST	  COUNTRY	  CULTURE  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table 
Wim Dejonghe, ALLEN &OVERY 
 
Sherpa de la table 
Tom Van Gelder 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
Entreprendre à l’international, ce n’est pas seulement chercher à intégrer au mieux des 
personnes dans un contexte international, c’est aussi rendre le contexte belge plus accessible 
au niveau international. 
 
Du point de vue des pays d’accueil, un bon encadrement des expatriés est de la plus haute 
importance, tant pour les expatriés que pour leur famille. 
 
2.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Renforcez l’attractivité de la Belgique au niveau international en simplifiant les formalités 
administratives des expatriés. 
 
Renforcez le caractère international des études dès le plus jeune âge, afin de mettre davantage 
l’accent sur la langue, et rendez l’enseignement plus accessible aux professeurs étrangers. 
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TABLE TALKS 
N° 11-CHANGING BUSINESS MODEL 

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Luc Vansteenkiste, RECTICEL 
 
Sherpa de la table  
Bart Buysse 
 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
S’internationaliser est souvent une question de survie ; il s’agit de créer une réserve à l’étranger 
pour résoudre les problèmes intérieurs ; 

• Nécessité d’un nouveau ‘business model’ : compenser la hausse des coûts par la 
croissance ou optimaliser la production ne suffit plus. Nous devons changer notre 
manière de penser/concevoir/produire/commercialiser/distribuer … en ne nous 
concentrant pas seulement sur les produits, mais aussi sur les services -> ex. cas 
Michelin : de la production d’un produit (pneus), la société est passée à l’offre d’une 
palette de services connexes (reprise des vieux pneus, traitement et réutilisation de 
ceux-ci comme matière première, …) ; 

• L’innovation ne se limite pas à la technicité, elle concerne aussi en grande partie les 
services. 

 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• C’est souvent chez les entrepreneurs eux-mêmes que résident les principaux obstacles : 
la peur de l’inconnu est un grand frein ; 

• Les mentalités et l’image de l’entreprise internationale doivent changer: ‘failure is an 
option’ ; 

• Les jeunes apportent souvent de nouvelles idées dans les entreprises et sont plus 
tournés vers l’étranger (ils y sont plus habitués), mais les cadres et le conseil 
d’administration de l’entreprise ne sont pas toujours à leur écoute -> les autorités 
doivent proposer des exemples, fournir de l’inspiration. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 
Plus de chances de réussite, opportunités, diversification, flexibilité, créativité, coûts salariaux 
moindres, …; 

• Moins de rigidité à l’étranger, le droit du travail y est souvent moins développé et freine 
moins le développement d’une activité, par opposition avec la complexité existant en 
Belgique ; 

• Facilité de démarrer une activité, autres formes de collaboration (progression de la 
SCRL) ; 

• Exploration de nouveaux débouchés ; 
• La connaissance de l’étranger permet de mieux comprendre les avantages et les 

inconvénients de rester en Belgique. 
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4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
      

• Pour survivre aux cycles économiques, se constituer une réserve pour surmonter les 
problèmes que l’on a en Belgique 

• Accroître les opportunités, étendre les activités 
• Le monde est notre village, il faut donc penser international 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
      

• Stimulez le changement et l’évolution des mentalités en donnant des exemples, en 
inspirant, en jetant des ponts et en encourageant l’internationalisation avec les 
organisations patronales comme la FEB et les universités ; 

• Soutenez davantage les entreprises : réduction des charges salariales, aide à 
l’élaboration d’un businessplan pour les nouvelles entreprises, simplification des 
formalités et des structures, guichet unique, soutien de l’innovation (pas uniquement 
octroi de subsides, cibler davantage des domaines spécifiques), accompagnement de 
l’internationalisation des entreprises ; 

• Centre de formation commun en Belgique au lieu de l’éparpillement actuel.  
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TABLE TALKS 
N°12-CHANGING BUSINESS MODEL 

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Jean Schréder, SCHREDER 
 
Sherpa de la table  
Manou Doutrepont 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
 
Il est indispensable d'intégrer très tôt la dimension internationale dans la stratégie. Et pas 
seulement dans le commerce. Aussi dans la production/les services. 
 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Les difficultés interculturelles ; 
• La recherche du partenaire local fiable pour convenir une relation durable ; 
• La recherche du personnel prêt à s’expatrier.  

 
3. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Les missions ‘princières’ ; 
• Les foires et salons professionnels, pour les visiter, dans un premier temps, puis pour y 

exposer. 
 
4. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
 
Il en va de la survie de l'entreprise, vu le coût de production en Belgique. 
 
5. Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 

• Tenir, plus que jamais, compte de l'environnement dans lequel opèrent les entreprises 
belges et des contraintes liées à la compétitivité ; 

• Stimuler la grande exportation, en sensibilisant dans ce sens le corps diplomatique et 
consulaire ; 

• Créer des réseaux/clusters d’entreprises belges ;  
• Créer un crédit d’État ‘européen’. 
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TABLE TALKS 
N°13-‐INTERNATIONAL	  BUSINESS	  FOR	  SME  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Christian Salez, DELVAUX 
 
Sherpa de la table  
Gavin celen 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
Assurez-vous au préalable qu’il existe bien un marché pour votre produit. Ne tombez pas dans 
le piège de croire que vous DEVEZ entreprendre à l’international pour des raisons d’ego. Ce 
n’est pas une obligation en soi, cela doit s’inscrire dans la stratégie de l’entreprise. Ne négligez 
jamais la base de votre activité en Belgique, et ce afin de maintenir une certaine stabilité, 
travaillez avec un produit global et évitez de travailler à des vitesses différentes. Veillez à 
disposer d'une connaissance locale du marché international. Soyez toujours critique et adoptez 
une vision neutre afin de tempérer les excès d’enthousiasme si nécessaire. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Les moyens financiers ; 
• La notoriété internationale : nécessité d’être prêt à accroître son volume ; 
• L' enthousiasme par rapport à l’internationalisation : nécessité de trouver un partenaire 

local ayant une connaissance locale que vous pouvez ‘défier’/corriger. 
 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• En cas de vente, nouveaux marchés se caractérisant par des habitants au pouvoir 
d’achat élevé, comme la Chine et la Russie ; 

• En cas de production, optimisation de la structure des coûts. 
 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• L’internationalisation doit faire partie de leur stratégie en vue de créer une marque 
mondiale ; 

• Optimisation des coûts pour la production, croissance pour la vente ; 
• Statut de la marque/de l’entreprise. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Mettez l’accent sur la crédibilité de la marque Belgique. Développez la connaissance et la 
recherche. Exemple : répertoriez les secteurs de pointe en Belgique et investissez dans la 
formation en rapport avec ces secteurs. Adoptez une attitude proactive en matière de 
subventions et d’investissements. Allez à la rencontre des entreprises, n’attendez pas qu’elles 
viennent vers vous. 



23

VBO FORUM 2012 FEB 

TABLE TALKS 
N°14-‐	  INTERNATIONAL	  MARKET	  STRATEGY  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table   
Eric Lauwers, AB INBEV 
 
Sherpa de la table  
Erlend Van Vreckem 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
   
Exporter est un must absolu pour les entreprises belges comme pour l’économie belge dans 
son ensemble. Il est important que nous suivions nos clients à l’étranger. 
Croître par le biais de l’exportation permet aux entreprises d’acquérir une plus grande 
indépendance. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• La législation des autres pays ; 
• Le manque de connaissance des autres pays et le manque d’expérience en matière de 

collaboration avec ceux-ci ; 
• S’installer à l’étranger (distance) n’est pas dans la nature des Belges. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

•  Le développement des personnes impliquées ; 
•  La répartition des risques ; 
•  L'enrichissement des connaissances. 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Entreprendre à l’international permet aux entreprises de répartir les risques ; 
• Le contact avec d’autres cultures est enrichissant (pour les marchés locaux également). 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
      
Facilitez le processus d’exportation pour les entreprises belges et encouragez les autres pays à 
dresser moins d’obstacles protectionnistes entravant les exportations. 
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TABLE TALKS 
N°15-‐	  HUMAN	  CAPITAL  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table 
Alain De Cat, SIEMENS LIMITED NIGERIA 
 
Sherpa de la table  
Timothy Vermeir 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
Tout qui décide de se lancer dans un autre pays doit s’assurer au préalable de bien 
comprendre la culture de celui-ci. Il est essentiel de savoir de quelle manière les choses se 
déroulent dans ce pays. Au Nigéria, par exemple, il règne une culture du ‘I owe you’. Autrement 
dit : si vous demandez l’aide de quelqu’un, vous devez savoir que cette personne vous 
recontactera un jour en vous rappelant que vous lui devez un service : ‘tu te souviens du jour 
où…’. 
 
Le travailleur idéal doit comprendre à la fois la culture nationale et la culture de l’entreprise. 
Plaidoyer en faveur de la ‘fécondation croisée’ : engager des étudiants étrangers (africains) 
prometteurs afin de leur permettre d'entamer leur carrière de management dans une 
implantation européenne et, de retour dans leur propre pays, de pouvoir y exercer un poste de 
manager.   
 
Étape 1 : commencez par le haut, par la structure du management. 
(voir aussi remarque ci-dessous) 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Le manque de connaissance de la culture et des coutumes locales ; 
• Les difficultés à trouver du personnel adéquat sur place. 

 
Remarques 
Lorsque l’on engage du personnel sur place, on a le choix entre : 
* des expatriés ; 
* des ‘locaux’ qui travaillent pour la concurrence ; 
* des ‘locaux qui doivent être formés. 
L’idéal serait un mélange des trois. 
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TABLE TALKS 
N°16-‐EXPORT  
FORUM FEB – 17 septembre 2012 

 
Président de table  
Hein Deprez, UNIVEG 
 
Sherpa de la table  
Vincent Caulier 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Formation (p.ex. connaissance des langues) ; 
• Attitude (drive, esprit tourné vers l’international, ouverture au risque, esprit 

d’entreprendre) ; 
• Coût du travail.  

 
2.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Croissance. 
 
3.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• La Belgique est petite.  
 
4.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Les autorités doivent davantage tenir compte des entreprises. Les entreprises doivent avoir 
davantage voix au chapitre. 
 
Remarques 
L’ensemble des participants assis autour de la table s’accordent sur le fait que les travailleurs 
constituent à la fois la plus grande opportunité et le plus grand obstacle pour entreprendre à 
l’international. 
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TABLE TALKS 
N°17-PRODUCTION  
FORUM FEB – 17 septembre 2012 

 
Président de table  
Bernard Delvaux, SONACA 
 
Sherpa de la table  
Bernadette Adnet 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  

• On doit redévelopper le tissu industriel en Belgique. Faire comme aux USA, où il existe 
une politique d'encouragement très poussée ; 

• Il faut diminuer le cout du travail, et arrêter de ne parler que de l'indexation : c'est la 
façon dont on finance la sécurité sociale qui doit être changée ; 

• L'UE doit être moins ‘naïve’ : c'est beau de lever toutes les barrières au libre-échange, 
mais cela se fait à son détriment. Les gros blocs commerciaux (USA, Chine, Brésil), eux, 
imposent des normes, des taxes à l’importation ! 

 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Le coût du travail ; 
• Le cout de l'énergie ; 
• Les difficultés à obtenir des permis ; 
• Les réticences face aux changements. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Nos bonnes universités ; 
• Les intérêts notionnels. 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
 
Le marché belge est trop petit. Exporter, s'internationaliser, c'est survivre. 
 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 

• Le monde politique doit agir en anticipant. Nous sommes toujours trop réactifs ;  
• Il convient de changer la façon de financer la sécurité sociale ; 
• Il importe de diminuer le nombre de réglementations ; 
• Augmenter le taux d'activité des âgés est aussi une priorité ; 
• Nous avons besoin de pouvoirs publics plus efficaces. 
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TABLE TALKS 
N°18-DELOCALISATION 

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Wim Sarens, SARENS 
 
Sherpa de la table  
Kris De Meester 
 
Rapport de la discussion  
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
Croyez-y : rester en Belgique, c’est choisir la voie de la reprise ou de la mort lente sur un 
marché mondial de plus en plus grand. 
Osez faire le pas. Risque, succès non garanti, beaucoup de problèmes… N’est-ce pas 
fantastique ?  
Faites-le. Action : recherchez des moyens, du personnel… et lancez-vous. Vous pourrez 
toujours apprendre et rectifier en cours de route.  
Recherchez du soutien : vous avez besoin d’un conseil d’administration qui soutient vos 
actions.  
Osez commettre des erreurs. Parfois, vous perdez ; parfois, vous gagnez. 
Connaissez les risques : importations, concurrence, taxes élevées, politique locale, vol, fraude. 
Misez sur différents marchés : lorsqu’un pays/une délocalisation échoue ou ralentit, vous avez 
d’autres marchés qui se porteront mieux. 
Commencez de manière pragmatique mais ‘fort’, avec les bonnes personnes clés (‘I have never 
had the right guy from start’). 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Trouver les bonnes personnes ; 
• Obtenir l’autorisation de travailler dans de nouvelles régions (législation, permis) ; 
• Le fossé entre culture d’entreprise, éthique, attitudes, langue… et VOUS-MÊME (il est 

plus facile de rester où vous êtes). 
 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• La chance d’améliorer votre niveau de concurrence ; 
• Vous possédez le savoir-faire pour exceller en Belgique. Pourquoi ne l’appliqueriez-vous 

pas à l’étranger ?  
 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Rester en Belgique, c’est choisir la voie de la reprise ou de la mort lente sur un marché 
mondial de plus en plus grand ; 

• S’internationaliser ne signifie pas fermer ses portes en Belgique, mais donner la priorité 
à l’expansion internationale ; 

• Ne vous rendez pas dépendant de la Belgique ou de l’Europe occidentale. 
 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Optez pour une attitude plus positive à l’égard de la délocalisation. La délocalisation ou 
relocalisation, c’est la garantie de survie sur le marché local ! 
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TABLE TALKS 
N°19-‐DELOCALISATION  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Philippe Vlerick, VLERICK GROUP 
 
Sherpa de la table  
Fa Quix 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
     
Nous devons oser opérer un changement radical en matière de stratégie d’entreprise. Et nous 
(y compris les jeunes) devons nous distancer de cette mentalité de repli qui nous caractérise. 
Nous devons également mieux nous adapter à la mentalité business de nos partenaires 
d’exportation. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Les coûts salariaux élevés en Belgique ; 
• Les Belges sont casaniers, trop peu disposés à effectuer une partie de leur carrière à 

l’étranger ; 
• Les obstacles à l’importation sur certains marchés tiers. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• La croissance grâce à de nouveaux marchés ; 
• L'assortiment de produits, plus étendu grâce à l’externalisation de produits exigeants en 

main-d’œuvre ; 
• La possibilité d’accéder à un marché local étendu par le biais d’une délocalisation 

suivant le marché. 
 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Possibilité pour les entreprises de s’affirmer au niveau mondial et de se développer ; 
• Possibilité d’accéder à une meilleure gamme de produits et de prix ; 
• Seule chance de s’assurer un avenir en tant qu’industrie occidentale. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
L’Europe et les gouvernements nationaux doivent faire de l’industrie une priorité. 
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TABLE TALKS 
N°20-‐HUMAN	  CAPITAL  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Rik Vanpeteghem, DELOITTE 
 
Sherpa de la table  
Gudrun de Meulemeester 
 
Rapport de la discussion 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 La mentalité constitue un élément crucial : celle-ci se développe à la maison, puis à l’école et 
enfin en entreprise. Favoriser l’émergence d’une culture de l’entrepreneuriat faisant la part belle 
à l’internationalisation aurait un impact positif sur la mobilité internationale de nos talents. 
Autres sujets abordés : les jeunes sont souvent tentés par une expérience à l’étranger, mais 
l’enseignement et les entreprises doivent suivre. Une entreprise qui encourage les missions à 
l’étranger aura plus de chance d’attirer des jeunes.  
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• La mentalité de repli des Belges ; 
• La qualité de vie élevée en Belgique : les Belges ne ressentent pas le besoin de partir à 

l’étranger ; 
• Le terme ‘entrepreneuriat’ n’a pas une connotation positive. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Crise : la zone de confort se rétrécit, ce qui pourrait rendre l’entrepreneuriat plus 
attractif ; 

• Nombre limité de travailleurs de plus de 50 ans sur le marché du travail : ce nombre 
pourrait être relevé en offrant à ces travailleurs des opportunités internationales, ceux-ci 
n’étant plus retenus ici ; 

• Considérer les missions internationales comme des opportunités de renforcement de la 
carrière : ceci permettra d’inciter davantage de travailleurs à franchir le pas et à rentrer 
ensuite en Belgique.  

 
4.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Œuvrez en faveur d’un enseignement multilingue. Certains cours devraient être donnés dans 
d’autres langues et des stages devraient être organisés à l’étranger dès l’enseignement 
secondaire (p.ex. élargissement du programme Erasmus). Engagez également davantage de 
professeurs ayant un background international (modèles pour les apprenants). Enfin, des 
formations en langues sont essentielles afin de donner aux apprenants la confiance nécessaire 
pour oser partir à l’étranger. 
  
Remarques 
Un effet boule de neige pourrait être créé en Belgique en augmentant le nombre de modèles 
disponibles dans l’enseignement et dans les entreprises et en adoptant une approche plus 
positive de l’entrepreneuriat. Ceci pourrait également donner un nouvel élan positif à l’emploi 
des 50+. 
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TABLE TALKS 
N°21-‐EXPORT  
FORUM FEB – 17 septembre 2012 

 
Président de table  
Claire Tillekaerts, FIT 
 
Sherpa de la table  
Erik Peetermans 
 
Rapport de la discussion 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
L’esprit d’entreprendre doit absolument être stimulé en créant un climat adéquat, notamment 
par le biais d’une internationalisation de l’enseignement. Les petites entreprises doivent 
également être encouragées à franchir le pas au moyen d’un encadrement efficace, sans pour 
autant leur mâcher tout le travail. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Souvent les entreprises mêmes. Comment pourraient-elles gagner les autres à leur 
cause, à la manière d’apôtres ? La méfiance et l’individualisme sont bien implantés ; 

• L’attitude des entreprises, surtout des PME. C’est également une question de 
préparation. Une véritable stratégie d’exportation est indispensable ; 

• Mentalité, en matière de vente et de capacités, moyens financiers des sociétés, obstacle 
de la langue à ne pas sous-estimer. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Marchés de croissance en dehors des pays BRIC et de l’UE également ; 
• Favoriser l’emploi et promouvoir activement un renforcement de la prospérité ; 
• Créer davantage de valeur ajoutée (voir étude) via une analyse des besoins, favoriser la 

logistique à valeur ajoutée, compléter le réseau industriel des secteurs manquants.  
 
4.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Renforcez la compétitivité et l’esprit d’entreprise en Belgique. Favorisez également l’émergence 
d’une mentalité internationale, en imposant une certaine internationalisation pendant et après 
les études. Prévoyez dans les programmes d’enseignement des stages à réaliser après les 
études. 
Informez davantage concernant les possibilités d’exportation. 
Renforcement de l’expertise, répartition des risques (vers les autorités ou non). 
Plus de centres d’expertise, de ‘business development’. 
 
Remarques 
L’entreprise doit aussi prendre des initiatives, vous ne pouvez faire tout à sa place. Au final, 
c’est l’entreprise qui devra gérer le processus d’exportation ! Informer, sensibiliser, activer, tout 
ceci relève de la mission des autorités, mais il revient à l’entreprise de franchir le pas et de se 
lancer à l’étranger. 
Mettez des experts en commerce extérieur à disposition, comme cela se fait en France. 
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TABLE TALKS 
N°22-INTERNATIONAL BUSINESS FOR SME  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 
Président de table  
Yves Noël, NMC 
 
Sherpa de la table  
Baeten Jean 
 
Rapport de la discussion 
 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
La Belgique a de bons produits, mais la marque ‘made in Belgium’ ne suffit pas pour vendre. 
Les PME belges sont trop petites pour imposer leur ‘business model’ et doivent dès lors 
coopérer localement. Elles sont, de ce fait, confrontées à des différences culturelles (avec les 
autorités locales, les partenaires, le management local, les consultants, ...). Un exemple de 
problème lié à la perception d'une législation : un ‘contrat’ clôture une négociation en Europe et 
n'est qu'une base de discussion en Chine. Il y a donc un considérable besoin de soutien et 
d'assistance.  
À cela s'ajoutent les difficultés en matière de propriété intellectuelle (protection).  
 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• La connaissance insuffisante des législations (impôts, propriété intellectuelle) ; 
• Le management local : où trouver de bons partenaires locaux ? 
• Le manque de coordination entre agences de soutien à l'étranger (même si elles sont, 

en général, d'excellente qualité). 
 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Les nouveaux marchés ; 
• Le fait d'être confronté à d'autres réalités, d'autres cultures peut inciter ou aider à revoir 

son propre business plan.  
  
4. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour croître ; 
• Parce qu'elles sont dans des activités de niches nécessitant de plus grands marchés ; 
• Pour être plus compétitives (par ex., accès à une main-d'œuvre moins chère). 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
‘Get stronger together!’ Nous devons joindre nos efforts. Offrir, aux entreprises qui veulent 
s'internationaliser, un seul point de contact. Il faut, en tout cas, mieux coordonner les différentes 
agences et les divers acteurs, et veiller à une meilleure communication entre eux. Cela 
permettrait, aussi, de mutualiser certains coûts. Un point positif à souligner : nos agences 
offrent de meilleurs services que celles d'autres pays. S'agissant de coûts – de gestion des 
ressources notamment –, on pourrait également négocier des simplifications, comme faciliter 
les procédures d'obtention des visas pour nos ingénieurs. 
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TABLE TALKS 
N°23-‐NEW	  MARKETS  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Johnny Thijs, BPOST 
 
Sherpa de la table  
Anne-Laurence Cock 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
 
Pour se lancer, il est crucial de bien connaître le marché que l'on veut pénétrer, et donc de 
poser les bonnes questions par rapport à ce marché avant de se lancer. Il est aussi 
indispensable de connaître la valeur ajoutée de son produit et de bien déterminer ses objectifs, 
en termes de croissance, de pérennité, de leadership...Enfin, il faut la ‘volonté de’, le ‘mindset’ ! 
Oser entreprendre.  
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Accepter de laisser partir ses meilleurs éléments à l'étranger ; 
• Être prêt à investir un peu (dans son personnel, dans une bonne étude de marché)  ; 
• Bien connaître le marché qu'on voudrait pénétrer (marchés exotiques très difficiles, par 

exemple : la Russie, la Chine). 
 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Renforcer sa position ; 
• ‘Eat, not being eaten’ ; 
• Croître. 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Parce que le marché national est saturé ; 
• Parce que s'internationaliser est synonyme de croissance, de pérennité et d'innovation ; 
• Pour des raisons de ‘cost cutting’. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 

• Mettre le focus sur les besoins des entreprises et encourager l'entrepreneuriat ; 
• Changer les mentalités : faire des erreurs ne devrait pas être un problème, on apprend 

de ses erreurs (s'inspirer, à cet égard, des Américains) ; 
• Multiplier les possibilités d'envoyer des étudiants à l'étranger et d'accueillir des 

collaborateurs étrangers dans nos entreprises ; 
• Stimuler plus de collaboration entre les Régions. 
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TABLE TALKS 
N°24-‐EXPORT  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Remi Pellichero, SABCA 
 
Sherpa de la table  
Mathieu Maes 
 
Rapport de la discussion 
 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
 
L'exportation est une problématique complexe. Il faut sensibiliser ceux qui sont tentés par elle ou qui 
y sont déjà actifs à tous ses aspects. À cet égard, il y a un travail particulier à assumer envers les 
jeunes et plus particulièrement les étudiants. Exporter, c'est plus que vendre, c'est comprendre les 
besoins réels du client. 
 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Les coûts de production ; 
• La taille des PME belges, qui les fragilise par rapport à leurs concurrentes étrangères 

pour les facteurs ‘coût’ et ‘temps’ (le ‘return on investment’ ne se fait pas avant 3 ans). 
 
3. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• La bonne réputation dont jouit Bruxelles, et la Belgique en général ; 
• Ouvrir les portes à des fournisseurs belges. Aujourd'hui, les filiales de multinationales 

étrangères actives sur le sol belge ont tendance à donner la priorité à des fournisseurs 
du pays de la maison-mère, au détriment des entreprises belges. Davantage 
d'internationalisation permettrait d'inverser (ou d'équilibrer) la tendance.  

 
4. Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Le monde politique pourrait envisager d'étendre les aides à l'exportation, et celle-ci devrait être 
considérée comme de la R&D commerciale. 
 
 
 



34

be.international 

TABLE TALKS 
N°25-‐COMMUNICATION  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Brice Le Blevennec, EMAKINA 
 
Sherpa de la table  
Sophie Graillot 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
Il ne faut pas forcément des fonds importants pour se lancer et réussir, mais bien bénéficier 
d'un réseau local et d'une vraie compréhension du marché. 
 
 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• La différence culturelle ; 
• Le manque d'outils de planification et de gestion pour l'international ; 
• L'inexistence d'un réseau de contacts commerciaux. 

 
3. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Découvrir de nouveaux talents, de bonnes compétences ; 
• Valoriser sa valeur ajoutée sur de nouveaux marchés ; 
• Augmenter le ROI des investissements, en élargissant sa zone d'activité commerciale. 

 
4. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour échapper à un marché au bord de la récession ; 
• Pour s'enrichir culturellement, ce qui crée de nouvelles sources de valeur ajoutée ; 
• Pour accéder à des réseaux, en exploitant des écosystèmes qui n'existent pas en 

Belgique (ex. Silicon Valley). 
 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Les entreprises attendent du monde politique qu'il :  

• réponde aux besoins à court terme des entreprises ; 
• organise des réseaux de networking entre entrepreneurs actifs à  

l'international, dans un secteur vertical ; 
• soutienne, par des subventions, les champions nationaux susceptibles de 

devenir de grands acteurs européens ou globaux ; 
• stimule la mise sur pied de formations complémentaires post-universitaires 

afin de créer des ressources ‘employables’ rapidement.  
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TABLE TALKS 
N°26-‐INTERNATIONAL	  BUSINESS	  FOR	  SME  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Steven Cuypers, ORFIT INDUSTRIES 
 
Sherpa de la table  
Sofie Brutsaert 
 
Rapport de la discussion 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
Souvent, les PME n’osent pas suffisamment se lancer à l’étranger. Pourtant, l’on a tous 
beaucoup à apprendre des expériences des autres, en témoigne cette table ronde. Il a été 
suggéré que les Belges étaient trop modestes pour oser se mesurer à l’étranger. Parfois, ils ont 
également trop confiance dans le fair-play des autres (notamment la Chine) et ne se montrent 
pas suffisamment prudents. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Manque d’ouverture aux cultures locales et difficultés de trouver un partenaire local 
fiable ; 

• Manque de professionnalisme au sein de nos entreprises (préparation du trajet 
international, connaissance de la législation locale, des dangers, etc.) ; 

• Obstacle de la législation locale ; 
• Financement et estimation des coûts liés à (au lancement de) l’activité à l’étranger.  

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Produit ‘top of the line’ = principal moteur dans le cadre d’un trajet international ; 
• Une présence étendue au niveau international réduit les risques de fluctuation de 

l’activité ; 
• Nous disposons de travailleurs très motivés ainsi que d’une flexibilité et d’atouts 

suffisants pour nous adapter à d’autres cultures. 
 

4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
• Déclin de l’économie de l’UE, il devient de plus en plus difficile de parcourir un trajet de 

croissance au sein de l’UE ; 
• La concurrence d’entreprises non UE ne cesse de croître au sein de l’UE ; 
• Les principaux pôles de croissance se situent bien au-delà de nos frontières ; 
• L’exportation permet de générer beaucoup d’argent. 

 
 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Les PME ont besoin d’être davantage soutenues dans la R&D et dans les investissements qui 
s’ensuivent : la mise sur le marché et la vente de bons produits à fort potentiel sont souvent 
problématiques. Il est essentiel de subsidier des formations en marketing, de même que des 
études de marché. Les responsables politiques pensent souvent, à tort, qu’aider les entreprises 
à exporter s’avèrera néfaste pour l’économie intérieure. Or, c’est précisément l’inverse.   
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TABLE TALKS 
N°27-‐	  SOCIAL	  ENVIRONMENTAL	  ASPECTS  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Roch Doliveux, UCB 
 
Sherpa de la table  
Didier Malherbe 
 
Rapport de la discussion  
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
Le secteur social et l’environnement sont des opportunités. Pas exclusivement la ‘compliance’. 
Il existe des ‘burning platforms’ dans LE monde : nous devons nous concentrer sur ce qui fait 
LA différence. 
Le social ET les personnes : crucial à court terme ! Environnement : crucial à long terme.  
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Mettre la stratégie globale et le comportement en conformité avec les cultures locales ;  
• Orienter les personnes et le talent dans la bonne direction ;  
• Les Belges sont trop modestes et recherchent trop le compromis.  

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Écouter ses collaborateurs et clients ; 
• Partager des valeurs ; 
• Flexibilité belge (Umicore et UCB). 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Survivre ; 
• Le monde évolue à un rythme effréné. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Fixez des priorités ! 
Trouvez-vous (objectifs communs avec le monde des entreprises). 
Concentrez-vous davantage sur l’étranger et moins sur votre propre constitution. 



37

VBO FORUM 2012 FEB 

TABLE TALKS 
N°28-NEW MARKETS  

Forum FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Bart Turtelboom, GLG PARTNERS 
 
Sherpa de la table  
Alice Defauw 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
 
La principale conclusion de la discussion, c'est la réelle opportunité que constitue le fait 
d’entreprendre à l’international pour un pays comme la Belgique. En effet, étant donné que notre 
pays est une économie ouverte, il doit davantage se tourner vers l’international. La Belgique et plus 
précisément les entreprises doivent oser prendre des risques et s’intéresser à de nouveaux 
marchés. De nombreux gains peuvent résulter de l'internationalisation et permettre ainsi aux pays 
de se développer et de soutenir leur croissance.    
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Le cadre légal n’est pas toujours le même, ou n’est pas aussi développé dans certains 
pays émergents et peut ainsi provoquer des difficultés lorsque les entreprises souhaitent 
entreprendre des activités avec d’autres localisées dans ces pays. Le fait d’entreprendre 
avec des économies où le cadre légal n’est pas le même peut entraîner certains risques, 
comme celui de non-paiement ; 

• Afin d'entreprendre à l’international, il faut des moyens financiers suffisants. L'absence 
de moyens constitue souvent un frein relativement important. De plus, les entreprises 
sont conscientes qu’elles devront être patientes (quelques années peuvent s’écouler 
entre l’investissement et le bénéfice) avant de voir/percevoir les fruits de leur(s) 
investissement(s). Les entreprises doivent donc prendre des risques tout en n'étant pas 
certaines que leurs actions seront récompensées.  
 

3. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 
• De nombreux pays doivent être considérés comme des opportunités pour entreprendre 

à l’international. C’est le cas de l’Espagne et de la Grèce. Même si ces pays connaissent 
une situation conjoncturelle relativement mauvaise, leur reprise constitue une réelle 
opportunité de marché pour notre économie. Les pays candidats à l’Union européenne, 
ainsi que les pays émergents sont également à prendre en compte dans les décisions 
d’entreprendre à l’international. C'est à ces pays que la Belgique doit s’intéresser pour 
les années futures afin d’améliorer la croissance. 
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4. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Il est important que l’entreprise exporte le ‘knowhow’, la connaissance qu’elle a 
développés. 

• Le fait d’entreprendre à l’international sera profitable pour l’entreprise sur le long terme. 
Même si les investissements de départ, nécessaires pour se lancer dans l’international, 
sont considérables, cela sera largement compensé par les bénéfices que l’entreprise en 
retirera. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Il faut davantage permettre l’accès au financement de long terme afin d’inciter et d’encourager 
les entreprises à se tourner vers l’international. 
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TABLE TALKS 
N°29-‐	  CHANGING	  BUSINESS	  MODEL  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Carl Van Camp, TOTAL PETROCHEMICALS 
 
Sherpa de la table  
Pieter-Jan Van Steenkiste 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
   
Une bonne structure est essentielle, afin que les nouvelles idées puissent remonter jusqu’à la 
direction de l’entreprise. C'est elle qui doit, en outre, oser modifier la vision de l’entreprise. Une 
bonne culture d’entreprise constitue donc également un élément important. De même, il est 
essentiel de prendre les décisions au bon moment. Enfin, une entreprise doit être capable de 
s’adapter rapidement aux changements et d’anticiper l’avenir.  
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Pas d’accès au capital ; 
• Différences culturelles. Cela joue surtout pour les PME ; 
• Méconnaissance du marché local, de la valeur ajoutée que représente son propre 

produit pour ce marché et des habitudes de travail locales (différences culturelles). 
 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Générer de la croissance ; 
• Réduire les risques.  

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour avoir accès à un marché plus large. En effet, le marché belge est trop petit ; 
• Pour acquérir une meilleure connaissance des marchés émergents. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Le besoin d’un cadre d’innovation plus fort se fait cruellement sentir. Nous ne sommes pas 
compétitifs dans le domaine des ‘commodities’, mais bien dans celui des produits de haute 
technologie. Par conséquent, il doit être investi dans des centres d’innovation locaux et des 
plateformes de production locales. La Belgique devra en outre créer une plateforme permettant 
d’attirer les chercheurs dans notre pays, mais de lourds investissements seront nécessaires à 
cet effet.  
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TABLE TALKS 
N°30-‐INTERNATIONAL	  BUSINESS	  FOR	  SME  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Luc Cardinaels, VKW LIMBURG 
 
Sherpa de la table  
Veerle Baele 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
Pour développer avec succès une activité internationale, chaque entreprise a besoin d’une 
vision stratégique, portée par ses actionnaires, managers et l’ensemble de l’entreprise. Le taux 
de réussite est irrévocablement lié à la personne du chef d’entreprise ou du manager : la force, 
les connaissances et le savoir, l’entrain et le leadership sont primordiaux. 
La pression du temps et des moyens est énorme. Il est dès lors aussi indispensable de 
travailler de manière très ciblée, conformément au plan stratégique. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• L’entreprise doit être bien organisée et libérer du temps et un budget pour l’élaboration 
de son plan stratégique ; 

• La stratégie internationale doit aussi être soutenue par tous les actionnaires (c'est 
surtout vrai pour les PME familiales). 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Il faut se développer rapidement dans des marchés de niche ! La fenêtre d’opportunité 
se referme en effet rapidement, à mesure que le temps avance ; 

• Vous développer et exécuter votre plan stratégique à très court terme. Cela requiert 
flexibilité et persévérance, en veillant à ce que l’action soit toujours conforme au plan 
stratégique.  

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Aujourd’hui, en tant que jeune entreprise, vous devez vous développer rapidement et 
penser international. Les opportunités et niches sont vite saisies ; 

• La taille d’échelle est importante. 
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TABLE TALKS 
N°31-‐DOING	  BUSINESS	  WITH	  PARTNERS  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Herman Paridaens, PARDIA 
 
Sherpa de la table 
Didier Ysenbaert 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
  
Veillez à avoir un produit unique, soignez vos contrats avec les partenaires et les agents. 
Écoutez votre client.  
Osez !!! Et procédez étape après étape dans le développement de vos exportations. 
Vous pouvez généralement couvrir vos frais grâce à un seul vendeur et vous testerez 
rapidement le marché. 
Il faut dépenser avant de gagner !  
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Flexibilité insuffisante pour nous adapter aux cultures et règles du jeu locales ;  
• Trouver les bonnes personnes. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Les Belges sont bien placés pour s’internationaliser. Nous bénéficions d’une bonne 
influence culturelle des Germains et des Latins.  

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour croître. 
 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Pour les jeunes entrepreneurs, il est difficile d’avoir accès au capital de départ. La Belgique est 
complexe et possède un appareil public trop coûteux. Inspirez-vous de l’exemple suisse. 
Simplifiez vos structures. 
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TABLE TALKS 
N°32-‐	  DELOCALISATION  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Thomas Leysen, UMICORE/KBC GROUP 
 
Sherpa de la table  
Anneleen Dammekens 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
Pour les entreprises, la compétitivité est une donnée clé. C’est pourquoi la délocalisation d’une 
partie du processus de production est parfois nécessaire. À cet égard, il est important de 
conserver les bons éléments en Belgique. Or cela diffère d’un secteur à l’autre, notamment au 
niveau de la R&D. Il importe donc de garder une partie bien choisie de la chaîne de valeur en 
Belgique, à savoir celle qui nous fait monter dans cette chaîne de valeur. C’est pourquoi 
l’innovation et la formation revêtent énormément d’importance. 
 
Le succès d’une délocalisation dépend de la stratégie internationale plus large dans le cadre de 
laquelle elle se déroule. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Connaissances linguistiques (Chinois). 
 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Coûts, flexibilité de la réglementation et des syndicats ; 
• Technologie, brevets ; 
• Relations avec les clients. 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
 
Pour attirer des compétences. 
 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Les pouvoirs publics doivent avoir conscience de l’urgence de la situation. Exemple : pourquoi 
aucune intervention des pouvoirs publics au sujet de Bekaert ? 
Les pouvoirs publics ont aussi des responsabilités en matière de durabilité et d’éthique. 
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TABLE TALKS 
N°33-‐START-‐UP  
VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 

 
Président de table 
Bart Becks, SONICANGEL & ANGEL.ME 
 
Sherpa de la table  
Michèle Claus 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
Il existe un nouveau groupe de personnes qui souhaitent investir et qui demandent un meilleur 
soutien lors de l’internationalisation, et plus particulièrement  
- un accès à un capital de départ et de croissance ambitieux ;  
- un échange de connaissances et d’expériences sur l’internationalisation et l’entrepreneuriat ; 
- un meilleur accès aux moyens pour innover. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Le capital ; 
• Les connaissances ; 
• L'audace. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Pouvoir s’orienter au top niveau (jouer dans la cour des grands) ; 
• Meilleures possibilités de financement ; 
• Pouvoir attirer des talents supérieurs. 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Par nécessité ; 
• Pour élargir leur part de marché ; 
• Pour accroître la valeur de l’entreprise. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Soutenez l’accès à un capital de départ et de croissance ambitieux. Offrez des possibilités de 
soutenir dans la pratique l’échange de connaissances et d’expériences sur l’internationalisation 
et l’entrepreneuriat. Veillez à un meilleur accès aux subsides pour pouvoir s’internationaliser. 
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TABLE TALKS 
N°34-‐BUSINESS	  WITH	  PUBLIC	  AUTHORITIES  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Marcel Miller, ALSTOM 
 
Sherpa de la table  
Damien Heymans 
 
Rapport de la discussion 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
Il faut un suivi à tout ce qui a été débattu aujourd'hui, pour que les idées, les témoignages, les 
recommandations ne demeurent pas lettre morte. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Les barrières non tarifaires et réglementations diverses : il faut davantage 
d'uniformisation ; 

• Toutes les sociétés ne sont pas égales devant les conditions de participation aux appels 
d'offres internationaux selon les régions. La Belgique et l'Europe ne doivent pas être les 
seules à être totalement ouvertes là où d'autres – USA, Chine, etc. – mettent des 
conditions favorisant souvant les entreprises nationales ou implantées sur le territoire ;  

• L'audace, l'allant : créer, c'est bien, mais il faut ensuite commercialiser ! 
 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Leur nombre, tout d'abord : elles sont illimitées ! 
• Certains domaines du non-marchand méritent d'être valorisés : la santé, l'e-government, 

l'enseignement... 
• Les bénéfices des ‘grappes’, ‘puzzling’ et ‘clusters’: étant donné qu'il n'y a quasi plus 

d'ensembliers en Belgique, plus de société de (très) grande taille et intégrées, il faut 
fédérer les sociétés qui sont à la pointe dans leur domaine, mutualiser les 
connaissances qu'elles représentent pour pouvoir répondre aux appels d'offres 
d'envergure. C'est que que font la France et les Pays-Bas, dont nous pourrions nous 
inspirer. 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Cela force les entreprises à rester à la pointe ; 
• Capitaliser sur les réussites locales permet d'assurer la pérennité de la société ; 
• L'internationalisation est une source de valeur ajoutée. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Il serait bon de suggérer au monde politique de faire une étude sur les PME qui ont réussi, en 
vue de lister quelques facteurs de réussite et d'échec. Favoriser et étendre le principe du 
‘puzzling’ ou ‘cluster’ est une seconde recommandation. Et, trois, il faudrait songer à concentrer 
les moyens disponibles sur un nombre limité d'objectifs. Aujourd'hui, il y a trop de dispersion, et 
donc une perte d'efficacité. Last but not least, soyons plus fiers de nous et plus confiants dans 
nos capacités. 
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TABLE TALKS 
N°35-‐FINANCE  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Patrick De Brabandere, EXMAR 
 
Sherpa de la table  
Linde Verheyden 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
L’industrie navale est une activité cyclique qui dépend du cours de l’USD. En tant que petite 
entreprise, Exmar se concentre sur un marché de niche. Le financement bancaire est certes 
devenu plus rare, mais pas plus coûteux, vu la faiblesse des taux. Les clients belges demeurent 
importants pour le financement durant les périodes difficiles, lorsque les banques et les pays se 
replient traditionnellement sur leur propre marché. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• La capacité des banques pour le financement à long terme et le financement USD est 
faible ; 

• Durant les périodes difficiles, les banques internationales accordent la priorité aux 
clients de leur marché domestique. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Financement par des OCE locaux ; 
• Financement par des banques internationales ; 
• Nouveaux débouchés. 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Croissance ; 
• Nouveaux fournisseurs et clients. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Exmar reste en Belgique en raison du système fiscal intéressant et des compétences 
présentes, mais pour attirer des investissements, il est nécessaire de disposer d’un climat 
d’investissement stable.  
Investissez dans la formation et les compétences.  
La protection sociale est importante. 
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TABLE TALKS 
N°36-DOING BUSINESS WITH PARTNERS 

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Jacques Evrard, BRUSSELS INVEST & EXPORT 
 
Sherpa de la table  
Catherine Vermeersch  
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
 
Entreprendre à l'international ne s'improvise pas, c'est un long parcours semé d'embuches qui 
ne se fait pas en ‘solitaire’. Il est nécessaire de s'entourer d'experts pour toutes les étapes de la 
chaîne de valeur. Le partenariat et les réseaux sont fondamentaux.   
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Le manque d’information spécifique et donc d’un business plan approprié ; 
• Le problème des qualifications et de financement adéquat ; 
• Les différences de culture. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• L'ouverture des marchés émergents ; 
• Le potentiel qu’offrira l’Afrique, seul continent où les taux de croissance pourront encore 

être à deux chiffres. 
 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour leur survie ; 
• Parce que les marchés émergents offrent plus de possibilités ; 
• Parce qu'il est devenu indispensable d'adapter la production aux nouveaux modes de 

consommation (production ‘low cost’ et de masse). 
 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 

• Sortez de vos esprits de clocher et pensez international ; 
• Apprenez l’anglais ; 
• Utilisez votre éloquence et vos moyens d’action pour calibrer de meilleures formations à 

l’entrepreneuriat international. 
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Remarques 
* Entreprendre à l'international est un véritable parcours du combattant ; 
 
* Il faut s'entourer d'experts à toutes les étapes de la chaîne de valeur, depuis le moment où 
naît l'idée ou le projet (d'aller à l'international) jusqu'au moment du paiement de la facture par le 
client ; 
* L'expertise se trouve souvent, dans un premier temps, dans les environnements proches (cf. 
FFF (Friends, Family and Fools) pour le capital à risque) ; 
* Les partenariats peuvent être de différente nature : financiers, commerciaux, techniques, 
technologiques, et plus ou moins complexes selon leur forme, avec des chances de succès 
différentes aussi ; 
* Les partenariats sont privés, publics ou mixtes suivant la complexité de la situation ; 
* Certains partenariats sont gratuits, d'autres sont payants, la gratuité n'est pas synonyme de 
mauvaise qualité, c'est un mythe à briser ; 
* Les avantages du partenariat sont les suivants: économie d'échelle, gains de compétitivité et 
donc augmentation des parts de marché, plus de visibilité du fait des effets multiplicateurs, 
découverte de nouveaux débouchés insoupçonnés, etc. ; 
* Il ne faut pas sous-estimer le choc des cultures et la naïveté avec laquelle les marchés 
internationaux sont abordés par le néophyte ;  
* Les réseaux sont indispensables pour informer, sensibiliser, aider à la mise en place d'une 
stratégie, à la recherche de partenaires, et à sceller des partenariats win-win, etc.  
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TABLE TALKS 
N°37-‐MARKETING	  &	  PROMOTION  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table 
François Fornieri, MITHRA & UTERON PHARMA 
 
Sherpa de la table  
Éric Poskin 
 
Rapport de la discussion 
 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
 
Développer marketing et société de manière intégrée, en misant sur la marque, est un facteur de 
croissance rapide. Il faut croire dans le pouvoir d'une marque pour structurer son développement. 
Travailler en synergie avec les universités est un facteur de succès et de crédibilité. Autre facteur de 
succès : la recherche permanente d'opportunités tant en amont qu'en aval. 
 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• L'adaptation du marketing à la culture tout en gardant son identité ; 
• La recherche de bons partenaires ; 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Le ‘marché’ où l'on est actif est, de facto, de moins en moins local ; 
• L'existence de structures de soutien aux entreprises exportatrices. 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
 
Si elles veulent croître, elles n'ont pas le choix ! 
 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Promouvoir l'entrepreneuriat et encourager la passion d'entreprendre (à fortiori à l'international) est 
essentiel pour la croissance du pays, la prospérité de sa population et la richesse de son patrimoine 
intellectuel. Au monde politique : ‘devenez de véritables ‘supporters’ des entreprises à court, moyen 
et long terme’. 
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TABLE TALKS 
N°38-‐INTERNATIONAL	  MARKET	  STRATEGY  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Tom Debusschere, DECEUNINCK 
 
Sherpa de la table   
Dimitri Van der Auwera 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
Le développement international est une affaire ‘d’essai (d’abord avec un risque faible), erreur et 
correction’. 
Augmentez progressivement le risque commercial et financier : exportmanager – bureau de 
vente – entrepôt – usine – usine matières premières ... 
La qualité du management local, et particulièrement du general manager local, est un gage de 
réussite. Il connaît le marché. 
Chaque marché est différent. On ne peut se contenter d’extrapoler. 
Les Belges s’adaptent (trop) bien et (trop) facilement aux cultures locales. Intégrez les reprises 
dans la culture de votre entreprise. 
L’expansion internationale nécessite des investissements. N’oubliez pas l’aspect financier. 
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TABLE TALKS 
N°39-‐INTERNATIONAL	  BUSINESS	  FOR	  SME  

 VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Hans Vanackere, CES GROUP 
 
Sherpa de la table  
Anneleen Bettens 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
Faites des choix. Choisissez le marché qui convient à votre entreprise. Osez parfois écouter 
vos tripes, l’internationalisation n’est pas une science cartésienne. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• La culture : capacité d’adaptation au marché local ; 
• La connaissance du monde bancaire et financier local ; 
• Le temps et les moyens (principalement pour les PME). 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• La facilité d’entreprendre/la création d’entreprise ; 
• C'est intéressant pour les collaborateurs, qui apprécient souvent de travailler à 

l’international – attrait d’un emploi dans une PME. 
 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour atteindre un chiffre d’affaires critique et disperser le risque ; 
• Pour offrir des opportunités aux collaborateurs. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Maîtrisez les coûts salariaux.
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TABLE TALKS 
N°40-‐HUMAN	  CAPITAL  

  FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Maxime Boulvain, AUTOMATIC SYSTEMS 
 
Sherpa de la table  
Florence Thibaut 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
On ne fait pas de l'internationalisation en dilettante, le samedi ou le dimanche… Cela doit être 
une stratégie à part entière, qui devra s'accompagner de moyens et s'intégrer dans la culture de 
l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'un produit convient à Bruxelles qu'il conviendra aussi au 
marché chinois ou indien. Il faut voyager, aller sur place, écouter les clients et ne pas faire du 
copier-coller de ce qui fonctionne en Belgique. Être capable de fournir la même qualité de 
produits dans le monde entier est la clé. Le capital humain est ce qui fait la différence, surtout à 
l'étranger. 
 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Comprendre et pouvoir assimiler les cultures locales est un des grands challenges : 
‘Think global and act local’ reste une des principales difficultés ; 

• Dans certains cas, le recrutement de profils polyvalents et multiculturels est compliqué. Il 
faut trouver des personnes qui sont capables de s'adapter. 

 
3. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Challenger ses produits et situer ses atouts ; 
• L'internationalisation est avant tout un vecteur de croissance, que ce soit parce que l'on 

vend plus de choses à ses clients, ou parce que l'on vend les mêmes choses à plus de 
clients. 

 
4. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Parce que leur marché domestique ne suffit pas pour rentabiliser leur structure. Ce n'est 
alors pas un choix, mais une obligation ; 

• Pour diversifier leurs risques et multiplier les zones d'activité. Cela permet d'éviter de 
mettre tous ses oeufs dans le même panier ; 

• Pour servir leurs clients globaux. Internationaliser les services de sorte qu'ils puissent se 
faire dans les zones où se trouvent les clients est un plus. 

 
Remarques  
* Avec des produits moyens et de bonnes personnes, on peut réussir à s'imposer. L'inverse 
n'est pas vrai. 
* Il faut comprendre la culture pour réussir à faire du business quelque part. 
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TABLE TALKS 
N°42-‐INTERNATIONAL	  MARKET	  STRATEGY  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Bernard Gilliot, TRACTEBEL 
 
Sherpa de la table  
Isabelle Callens 
 
Rapport de la discussion 
 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
 
L'internationalisation est une ‘folie’ quasi incontournable… Aujourd'hui, on est obligé d'avoir 
confiance en l'internationalisation. Réussir à l'international est une question d'audace et 
d'agilité. Mais aussi de compétences. Agir à l'international, cela n'a rien d'une histoire ‘top down’ 
: c'est une mise en commun, en réseau de valeurs ajoutees. 
 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Ne pas oser se lancer et avoir peur que, en partageant le savoir, l'on contribue à la perte 
d'emplois en Belgique ; 

• Trouver les ressources, susciter leur enthousiasme et faire accepter la flexibilité 
nécessaire ; 

• S'adapter à une stratégie différente selon le pays. 
 
3. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour se rapprocher des centres de décision de son marché, de ses clients, etc. ; 
• Pour bénéficier des avantages d'un réservoir plus large de talents ; 
• Pour aller chercher la croissance là où elle est. 

 
4. Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 

• Les entreprises aimeraient être mieux informées (cf. dédale des organismes qui 
informent) ; 

• Trois Régions compétentes pour le commerce international, c'est une aberration ; 
• Pour les PME : un incubateur et un service dédiés à l'exportation seraient bienvenus ;   
• La couverture des risques financiers doit être améliorée.  

 
 
Remarques 
  
Internationaliser suppose un management de moins en moins national.
 



53

VBO FORUM 2012 FEB 

TABLE TALKS 
N°43-‐	  NEW	  MARKETS  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table 
Dirk Beeuwsaert, GDF SUEZ 
 
Sherpa de la table  
Katja Damman 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 

 
Il faut évaluer la croissance et les besoins des pays cibles. 
Il faut adapter l’organisation et le style de management. 
Les perspectives de croissance de nos pays d’origine sont limitées ; il est parfois nécessaire 
d’immigrer. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Perception du risque, il faut un changement d’état d’esprit ; 
• Savoir-faire spécifique, potentiel RH, capital de base, évaluation des marchés 

appropriés et de leur potentiel de croissance ; 
• Oser confier une part importante du management à la direction locale. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Diversification, diminution de la dépendance, vision à long terme pour l’entreprise, 
allongement de la durée de vie de l’entreprise ; 

• Réduction des coûts, possibilité de réaliser de meilleures marges, accès à une 
production moins onéreuse ; 

• Avantages (mais aussi inconvénients) des partenariats. 
 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Accès mondial à la connaissance – changement des rapports de force dans ce 
domaine; 

• Pour de nombreuses activités, il faut une échelle importante – la clientèle et le rayon 
d’action s’internationalisent ; 

• Le changement de l’économie mondiale s’accélère. 
 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
    
Stimulez une mentalité de gagnant. Renoncez à l’esprit défensif. 
De nombreuses entreprises qui s’internationalisent ne peuvent conserver leur base en Belgique 
que si le climat d’investissement est attrayant. 
Un pays est de plus en plus une ‘marque’. Le rayonnement international renforce l’image. 
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TABLE TALKS 
N°44-‐	  CHANGING	  BUSINESS	  MODEL  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Jean-Francois Heris, AGC GLASS EUROPE 
 
Sherpa de la table  
Annick Hellebuyck 
 
Rapport de la discussion 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
La croissance, tant par la diversité géographique que dans la chaine de valeurs, permet 
d'augmenter la résilience des entreprises. 

 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Le manque de vision commune : lorsque le projet commun n’est pas clarifié dès le 
départ entre tous les partenaires ; 

• Le manque de respect des cultures respectives, tant dans l’entreprise que dans le 
développement des produits (tenir compte des besoins du client final) ; 

• Les aspects humains, en particulier lorsque les ‘ego’ personnels des dirigeants 
s’affrontent et relèguent le projet commun au second plan. 

 
3. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• La diversité des ressources humaines, en veillant à la représentation de chaque 
nationalité/culture à tous les échelons de l’entreprise jusqu’au top ; 

• Les opportunités de croissance ; 
• Pour les PME, la possibilité de suivre les grandes entreprises dans leur 

internationalisation. 
 
4. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour améliorer leur résilience, afin de s’inscrire dans l’entreprenariat durable ; 
• C'est la condition essentielle à leur croissance ; 
• Pour s'ouvrir et se diversifier (cultures, genres, caractères, …). 

 
5. Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 

• Réduire les coûts salariaux en Belgique = priorité n°1 ; 
• Stimuler une révolution ‘ré-industrielle’ (cf. USA). En particulier, stimuler la création 

de filières industrielles intégrées (cf. exemple allemand) en vue d’une économie 
nationale plus cohérente. Nécessité d’encourager davantage l’innovation ; 

• Promotion plus visible de la Belgique à l’étranger, notamment en transcendant la 
fragmentation liée aux institutions économiques régionales. 

 
Remarques  
Certains participants indiquent leurs difficultés à accéder aux informations stratégiques, telles 
que : parts de marché à l’exportation, législations étrangères applicables, … Ceci renvoie 
notamment au renforcement du rôle des agences publiques de soutien à l’exportation, ainsi que 
des fédérations professionnelles. 
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N° 45-INTERNATIONAL MARKET STRATEGY  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table 
Martine Reynaers, REYNAERS ALUMINIUM 
 
 
Sherpa de la table 
Olivier Van der Maren 
 
 
Rapport de la discussion 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  

• Oser, il faut oser entreprendre à l’international. Cela en vaut la peine, MAIS cela doit se 
faire de manière réfléchie, c'est-à-dire dans le cadre d’une stratégie 
d’internationalisation (attention à la dispersion !) ; 

• Les agences de promotion à l’exportation sont un réel atout (elles apportent une réelle 
valeur ajoutée) ; 

• Le contact avec le client et la bonne compréhension de ses attentes demeurent un des 
facteurs clés à l’étranger, tout comme sur le marché domestique. Il importe de bien 
comprendre la culture de l’autre, ses us et coutumes. 

 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• La législation et la réglementation (surtout dans les pays BRIC) ; 
• La trop grande modestie du Belge ; 

• Les coûts de production dans notre pays ; 

• La mobilité du personnel et les nombreux tracas ou illogismes pour les personnes 
voyageant ou résidant à l’étranger (cf. sécurité sociale en Chine, impôts, etc.). 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 
Les opportunités sont parfois liées au hasard. Il faut rester attentif et savoir les saisir lorsqu’elles 
se présentent. 
 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
La Belgique est trop petite pour des produits de niche. 
 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Entreprendre à l’international doit se faire de manière réfléchie et nécessite une réelle stratégie 
à l’exportation, qui s’appuiera sur des personnes : 

• responsables, désireuses de découvrir et d’apprendre d’autrui ; 
• qui restent fidèles à la société, et même plus, en sont le porte-drapeau. 

 



56

be.international 

TABLE TALKS 
N°46-‐CSR  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Michel Lorge, UNICEF 
 
Sherpa de la table  
Isabelle Gilain 
 
Rapport de la discussion 
1. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre le soutien d’un projet humanitaire à 
l’international ? 

• Les entreprises sont centrées sur les préoccupations nationales plutôt 
qu'internationales.  

• Les entreprises estiment qu’elles ne reçoivent pas assez d’informations leur permettant 
de communiquer sur des résultats concrets 

2. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 
• La fierté du personnel à soutenir un projet humanitaire à l'étranger  
• Fédérer le personnel réparti dans plusieurs pays grâce au soutien d’une même cause 

humanitaire 
• Les sociétés qui pratiquent la RSE ont plus de prestige, elles sont mieux cotées en 

bourse ; 
• Le soutien d'un projet humanitaire peut faciliter l'entrée d'une société dans le pays 

bénéficiaire de ce projet. 
 
3. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Cela renforce le positionnement de l'entreprise : intégrer un projet humanitaire dans sa 
stratégie, c'est prouver l'ouverture de l'entreprise à la diversité culturelle, c’est prouver 
que l’entreprise s’inquiète de tous les impacts qu’elle crée, non pas uniquement dans le 
pays où se situe son siège mais aussi au niveau de son marché, de ses lieux de travail 
(usines, autre site que son QG), des communautés et au niveau de l’environnement  

 
• S'inquiéter du sort et des besoins des personnes défavorisées via le soutien humanitaire 

à l'international peut forcer l'entreprise à réfléchir de manière innovante et à créer de 
nouveaux marchés pour répondre aux besoins des bénéficiaires du projet tel que les  
enfants. 

  
4. Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Eu égard aux 10 principes commerciaux respectant les droits des enfants communiqués en 
mars 2012 par UNICEF, UN Global Compact and Save the Children, il faudrait réaliser une 
étude sur ce que la législation belge prévoit comme incitants ou comme freins qui font que les 
entreprises appliquent ou n'appliquent pas ces principes. Pour être en phase avec le principe 3, 
par exemple, il faudrait qu'à partir de 50 ans les travailleurs puissent obtenir un certain nombre 
de jours de temps libre par mois pour faire du bénévolat.  
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TABLE TALKS 
N°47-‐	  CHANGING	  BUSINESS	  MODEL 

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table 
Erik Spillemaeckers, PROMAT INTERNATIONAL 
 
Sherpa de la table 
Geert Vancronenburg 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
Promat International opère dans un marché de niche (offrir des solutions en matière de sécurité 
incendie). L’internationalisation est un must pour assurer la rentabilité. Même les entreprises 
très innovantes ont de plus en plus de difficultés à continuer à devancer leurs concurrents. 
Ainsi, il est plus difficile de trouver de bons collaborateurs, d’innover en permanence,… 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Dans certains pays, la corruption (par ex. Inde) ; 
• L'adaptation aux différences culturelles (par ex. dans les filiales étrangères) ; 
• Les taxes à l’importation élevées dans certains pays : en effet, une société de niche ne 

peut se permettre d’établir des usines partout (volume trop faible pour assurer la 
rentabilité). 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Nécessaire pour rester compétitif/rentable ; 
• Pour continuer à devancer la concurrence, Promat International doit constamment 

étendre ses activités dans d’autres régions géographiques et d’autres segments. 
 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
 
C’est un must (voir plus haut) ! 
 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Notre capital humain fait toujours la différence. L’enseignement est à cet égard très important. Il 
est donc vital de maintenir sa qualité. 
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TABLE TALKS 
N°48-‐NEW	  MARKETS  
VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 

 
Président de table  
Christophe Weber, GSK VACCINES 
 
Sherpa de la table  
Pascal Lizin 
 
Rapport de la discussion 
 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
 
Il est extrêmement important d'identifier précisément les potentiels des marchés locaux. Il y a 
encore toujours une méfiance vis-à- vis de l'exportation. It is time to wake up! 
C'est bien d'être dans une niche, mais c'est encore mieux si c'est au niveau mondial. 
 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Le coût et la prise de risque liés à la pénétration d'un marché inconnu ; 
• Le manque d'harmonisation des aides ; 
• Le bagage insuffisant en termes de culture internationale et de maîtrise des langues. 

 
3. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• L'étalement et la diversification du risque dans un marché inconnu ; 
• La possibilité d'opter pour les zones à  forte croissance ; 
• La valorisation du réseau des fournisseurs des grands États pour favoriser le 

développement des petits. 
 
4. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour survivre ; 
• Pour garder les centres de décision ; 
• Pour rester compétitif. 

 
5. Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Nos hommes politiques devraient songer à focaliser (et harmoniser) les missions du FIT et de 
l'AWEX sur des domaines prioritaires. Un meilleur soutien des start-ups dotées d'une ambition à 
l'international serait une bonne chose. Par exemple, en réduisant leurs charges durant les 5 
premières années. Enfin, pourquoi ne pas intensifier les collaborations entre nos ‘business 
schools’ et celles d'Asie et d'autres pays émergents. 
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TABLE TALKS 
N°49-‐HUMAN	  CAPITAL  

 VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table 
Anette Böhm, SD WORX 
 
Sherpa de la table  
Bruno Vanneste 
 
Rapport de la discussion 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
Ce qu’il faut faire dépend du type d’entreprise internationale et de sa maturité. C’est différent 
pour chaque entreprise. 
Il est important de bien se préparer ! Faites-vous aider pour les aspects qui ne font pas partie 
de votre corebusiness. 
Réfléchissez bien à la manière de traduire la stratégie d’entreprise en politique RH. 
Adaptez les procédures RH en conséquence (entre autres, management de la performance et 
de la compétence). 
Adaptez la conception de votre organisation à la maturité croissante de votre organisation 
internationale. 
 
Précisez clairement les tâches de chacun (centralisation/décentralisation). 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• La complexité de la législation en cas d’occupation à l’international. Par ex. sécurité 
sociale ; 

• Les différences culturelles.  
 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Synergie pour créer plus de valeur ajoutée par delà les frontières ; 
• Partage des connaissances ; 
• L’exécution de la politique RH a un grand impact. 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Plus de valeur ajoutée grâce à la synergie ; 
• Meilleur accès au talent. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Simplifiez et harmonisez la réglementation qui s’applique aux entreprises internationales 
(particulièrement en matière d’emploi). 
Pour les matières complexes : soutenez davantage les entreprises qui veulent 
s’internationaliser afin qu’elles puissent se concentrer sur leur corebusiness. Les ambassades 
peuvent-elles apporter leur aide dans ce contexte ? 
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TABLE TALKS 
N°50-‐NEW	  TECHNOLOGIES  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Sabine Everaet, COCA COLA SERVICES 
 
Sherpa de la table  
Robin Leemans 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
It’s a new world out there. La nouvelle technologie PEUT faciliter la collecte d’information et 
porter la conversation entre consommateurs et entreprises à un niveau global. Selon notre 
table, les taxes entravent fortement l’internationalisation des petites entreprises. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Taxes ; 
• Réglementation mauvaise ou médiocre ; 
• Différences culturelles. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• La nouvelle technologie PEUT réduire les coûts et faire gagner du temps dans la 
communication à l’échelle mondiale ; 

• Partage des bonnes pratiques, vision externe sur les problèmes locaux ; 
• Rapidité et adaptabilité. 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Parce que les médias sociaux et l’internet ont levé les frontières du monde des 
consommateurs ; 

• Pour croître.  
 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Nous avons besoin d’une politique intelligente et claire. Les taxes sont trop élevées et 
complexes. L’innovation est entravée plutôt qu’encouragée. La réglementation belge est contre-
productive. Il peut être intéressant de s’inspirer de nos voisins dont les performances sont 
meilleures. Le monde politique belge doit davantage penser international et attirer des 
expertises externes. 
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TABLE TALKS 
N°51-‐INTERNATIONAL	  MARKET	  STRATEGY	    

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table 
Dirk Coorevits, SOUDAL 
 
Sherpa de la table  
Johan Van Praet 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
  
Celui qui ne peut pas faire ses preuves dans son pays ne fera pas mieux à l’étranger. 
Veillez à ce que vos collaborateurs soient ouverts au changement. 
Osez chuter et vous relever. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Pouvoir faire confiance aux collaborateurs locaux, mieux les contrôler ; 
• Différences monétaires et fiscales visibles et invisibles et temps consacré à la logistique 

; 
• Manque de matières premières sur place ; 
• Manque de prestataires de services, comme des sociétés RH, qui sont actifs et présents 

dans le monde entier. 
 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Stimuler les ventes (Soudal se concentre sur les pays qui ont de grands besoins 
d’infrastructure) ; 

• Ce qu’on apprend dans un pays peut servir dans un autre. On devient ainsi sans cesse 
plus fort et plus compétitif. 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
 
Pour éviter qu’un concurrent à l’étranger ne devienne meilleur et conquière votre propre pays. 
Veiller à être et rester le meilleur à l’étranger. 
 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Menez moins une politique idéologique, soyez plus pragmatiques.  
Menez une politique plus intelligente. En effet, nous ne pourrons jamais combler notre handicap 
salarial par rapport à la Chine. Nous devons nous montrer plus intelligents. 
Notre pays n’a pas assez conscience que notre compétitivité se dégrade trop et trop vite par 
rapport à nos voisins. Nous devons tout mettre en œuvre pour qu’elle ne se dégrade pas 
davantage et pour préserver notre position actuelle. 
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TABLE TALKS 
N°52-‐	  FINANCE  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table 
Dirk Terweduwe, ONDD 
 
Sherpa de la table  
Gert Van Melkebeke 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
En raison de la crise, il est plus difficile pour les entreprises belges d’offrir un financement à 
l’exportation à leurs clients qui en font la demande plus fréquemment.  Des contrats se perdent 
de ce fait. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Problème du financement MLT, plus restrictif, lent, onéreux et parfois totalement 
indisponible ; 

• Trop de dispersion et de complexité (régionalisation, budgets réduits) de sorte que les 
projets de quelque ampleur ne peuvent être soutenus. 

 
3.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
  

• Le financement des exportations et du commerce doit bénéficier d’un traitement plus 
favorable dans le cadre de Bâle III. Le lobbying reste nécessaire ; 

• La dispersion/la réduction des moyens disponibles pour la promotion des exportations 
sont néfastes. Il faut mettre plus de fonds à disposition de Finexpo, de la SBI, ... et 
renforcer la collaboration entre les régions ; 

• Supprimer la provision de gestion de l’ONDD ; 
• Il faut un schéma belge de refinancement pour les transactions à l’exportation afin de 

rattraper notre retard sur les pays voisins. 
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TABLE TALKS 
N°53-‐	  TAX	  RISKS  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Hans Wilmots, BDO 
 
Sherpa de la table  
Marc Verbeek 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
   
Les entrepreneurs acceptent un niveau de pression fiscale raisonnable, mais sont exaspérés 
par les incertitudes fiscales et l'attitude répressive de l'administration fiscale. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Complexité des régimes fiscaux étrangers ; 
• La fiscalité n’est pas une priorité et n’est pas prise en compte suffisamment tôt. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Taux d’impôt des sociétés moins élevé ; 
• Sécurité fiscale. 

 
4.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
  
Les entrepreneurs ambitieux envisagent de délocaliser leurs nouvelles activités. Veillez à la 
stabilité du régime fiscal et à une sécurité fiscale suffisante ! Simplifiez les règles fiscales et 
améliorez leur transparence, tout en appliquant un niveau de pression fiscale qui soit 
acceptable. Cela permettra également de réaliser des économies au niveau du coût de 
l'administration fiscale. 
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TABLE TALKS 
N°54-‐	  DELOCALISATION  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table 
Peter Vyncke, VYNCKE ENERGIETECHNIEK 
 
Sherpa de la table 
Bruno De Paepe 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
La croissance externe nécessite un changement de mentalité et de l’audace ! Osez quitter votre 
zone de confort pour explorer de nouveaux débouchés. 
Il faut un enseignement adapté qui stimule l’entrepreneuriat international. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Le manque d’audace et de vision du monde exclusivement occidentale ; 
• La mentalité de clocher, la crainte de renoncer à son confort ; 
• Les différences culturelles. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Entreprendre à l’international devient une nécessité ; 
• La croissance externe est une condition de la survie des entreprises belges ; 
• Cela élargit le regard sur le monde. 

 
4.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
    
Adaptez mieux l’enseignement à la croissance externe des entreprises. 
Stimulez la mobilité internationale. 
Développez des groupes de réflexion pour les entrepreneurs. 
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TABLE TALKS 
N°55-‐	  NEW	  MARKETS  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Francis Lambilliotte, HAMON & CIE 
 
Sherpa de la table  
Nathalie Ragheno 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
La Belgique offre de beaux produits, de qualité. Elle n'a donc pas de raison d'avoir peur de 
l'international. Elle peut soutenir la comparaison. Elle doit, juste, oser. Cela est indispensable au 
développement des entreprises, un must de survie. En outre, traverser les frontières ouvre les 
esprits. Il faut saisir les opportunités sur tous les marchés, et notamment les nouveaux marchés 
qui ouvrent de perspectives aux entreprises belges. 
 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Avoir des produits qui se différencient des autres et qui ont une valeur ajoutée ; 
• Faire face aux obstacles culturels, au décalage entre les mentalités, aux difficultés 

rencontrées face aux lobbies locaux et au protectionnisme de certains marchés ; 
• Le manque de compétitivité de certaines de nos entreprises, le manque de ressources 

humaines et financières (petites entreprises notamment). 
 

3. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 
• Les missions princières, qui jouent un rôle très important, en ouvrant des portes ; 
• La réputation positive de la Belgique ; 
• Nos entreprises disposent de produits de qualité, à valeur ajoutée, qui se différencient ;  
• La mentalité belge est ouverte aux cultures, aux langues, à l’international, aux nouveaux 

marchés.  
 
4. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour participer à la redistribution des marchés (et pouvoir en bénéficier). Le marché 
belge est limité par sa taille.  

• En plus, nos entreprises ont les atouts pour être de la compétition : connaissance des 
langues, ouverture à l’internationalisation, liens avec des partenaires étrangers ; 

• La diversité sur le plan des cultures et des produits est un enrichissement. 
 

 
5. Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 

• Il convient de continuer à encourager les missions, en privilégiant le niveau fédéral ; 
• Stimuler le ‘fair-trade’ au niveau européen. 
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TABLE TALKS 
N°56-‐TAX	  RISKS  
VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 

 
Président de table 
Chris Buyse, THROMBOGENICS 
 
Sherpa de la table  
Peter de smet 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
   
La sécurité et les incitants fiscaux sont importants pour permettre aux groupes dont le quartier 
général est établi en Belgique de se concentrer sur leur croissance internationale. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Lourdeur des formalités administratives dans les différents pays (le marché des USA est 
beaucoup plus simple) ; 

• Niveau élevé des coûts salariaux des collaborateurs R&D ; 
• Crainte de l’instabilité fiscale. 

 
3.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
 
Pour rentabiliser des investissements lourds (cf. secteur pharmaceutique). 
 
4.  Quel est le message que vous souhaiteriez adresser au monde politique ? 
 
Fixez les groupes à valeur ajoutée en Belgique grâce à une politique d’incitants pour le 
personnel très qualifié et à une stabilité fiscale.
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TABLE TALKS 
N°57-‐	  RULES	  &	  REGULATION  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table 
Marc Cottyn, COTTYN ADVOCATEN 
 
Sherpa de la table 
Jan Truyts 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Les différences culturelles ; 
• Les divergences entre États de droit. 

 
2.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 
 
Les économies d’échelle sur de grands marchés. 
 
3.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Oeuvrez pour plus d’harmonisation et d’efficacité dans l’UE. 
Regroupez des informations pertinentes et pratiques sur les marchés importants ; par ex. sur 
les conditions salariales dans les différentes régions de l’Inde. 
 
Remarques 
'Solvit' n’est pas efficace et dépend beaucoup trop des fonctionnaires locaux. 
Le réseautage est particulièrement important pour les entreprises qui entreprennent à 
l’international. 
Les mesures de protection adoptées par un État de l’UE peuvent être dénoncées par le biais de 
procédures administratives.
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TABLE TALKS 
N°58-‐DOING	  BUSINESS	  WITH	  PARTNERS  

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Michel Hanson, FABRICOM 
 
Sherpa de la table  
Anne Defourny 
 
Rapport de la discussion 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
Trouver la forme adéquate pour un partenariat à l'international n'est pas une chose évidente. Il 
est en tout cas indispensable de se rendre sur place, notamment pour développer une relation 
humaine solide avec le partenaire local et surtout pour ‘sentir’ le marché local (son potentiel, 
ses attentes…). C’est d’autant plus important qu'il n’existe pas de ‘manuel prêt à l'emploi’ pour 
détecter les us et coutumes d’un marché étranger. Un point d'attention, ne pas croire qu'à 
l'heure du tout-numérique, les choses peuvent se faire par mail uniquement : le mail TUE la 
relation humaine ! Il n’est pas possible d’exporter uniquement par mail.  
La Belgique a beaucoup d'atouts à l'international (les Belges sont appréciés, humbles, 
apolitiques...), mais ils doivent être plus audacieux et oser aller sur des marchés à la grande 
exportation, où ils ont des chances de réussite.  
 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Le ‘conservatisme’ et le manque d’audace, alors que les Belges sont appréciés à 
l'étranger, jouissent d'une bonne image (notamment pour la qualité de leurs produits) ; 

• Trouver le bon partenaire commercial local : la bonne personne mais aussi la forme 
adéquate de partenariat (avec un distributeur local, la création d’une filiale, un agent, …) 
; 

• Notre compétitivité : même si nous sommes productifs, nous sommes chers. 
 
3. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Développer des partenariats ; 
• Les Belges sont polyglottes ; 
• Pour saisir les opportunités à l’international, une voie possible est de suivre un de ses 

clients actif à l’international et que l’on connait bien.  
 
4. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Le marché belge est trop petit ; 
• On y gagne à traverser les frontières. C'est un enrichissement pour l’entreprise et, du 

coup, on est aussi mieux positionné pour attirer les talents ; 
• On diversifie son activité. 

 
5. Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 

• ‘Vendez du belge à l'international’…  aussi par le niveau fédéral (via, notamment, son 
rôle diplomatique) ; 

• ‘Soyez fiers de la Belgique et audacieux !’ 
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TABLE TALKS 
N°59-‐	  INTERNATIONAL	  MARKET	  STRATEGY  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table 
Jan Valcke, VASCO 
 
Sherpa de la table  
Peter Demuynck 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
  

• L’importance du focus ; 
• L’importance d’une croissance équilibrée ; 
• Apprendre à poser les bonnes questions ; 
• Croire en soi et en ses produits. 

 
2.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 
 
La croissance ! 
 
3.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
 
Pour pouvoir croître et avoir accès à de nouveaux marchés et à des talents qualifiés. 
 
4.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
  
Mettez un terme à la politisation des entreprises (ex. Belgacom). 
Mettez en place des ‘plateformes d’incubation industrielle’. 
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TABLE TALKS 
N°60-‐EXPORT  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
René Branders, FIB BELGIUM 
 
Sherpa de la table  
Anne Michiels 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
Il existe pas mal de mécanismes d'aide à l'exportation. Mais il faut encore compléter la boîte à outils 
et rendre encore plus efficaces les outils qui existent. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Pour les échanges intra-européens : les procédures d'ouverture de TVA restent très 
complexes et longues (elles doivent se faire dans la langue du pays, etc.) ; 

• Les problèmes communautaires et la fragmentation des initiatives qui en découle ; 
• La couverture des risques par rapport à certains produits ou certains pays. Les 

assurances crédit en Belgique sont assez frileuses, comparées à ce qui s'observe dans 
d'autres pays, comme l'Allemagne ;  

• La protection des droits de propriété intellectuelle : les règles ne sont pas les mêmes 
pour tous, même au sein de l'UE. 
 

3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 
 
Les attachés douaniers, intermédiaires entre l'Administration belge des douanes et accises et les 
administrations et entreprises à l'étranger, sont un outil extraordinaire pour la facilitation des 
échanges d'informations. Mais ils sont encore trop peu nombreux, et leur travail méconnu. 
 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
Il en va de leur survie ! 
 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 

• Davantage d'attachés douaniers, et dans davantage de pays ; 
• Songer à simplifier, harmoniser et numériser les procédures d'ouverture de TVA ; 

Pourquoi ne pas envisager, à l'instar de la Banque-Carrefour des entreprises en 
Belgique, une grande 'base de données fiscales' à l'échelon européen ?    

• Veiller à agir de manière unitaire à l'international, même si l'on agit localement pour la 
préparation d'un projet. ‘Exporter’ belge : il en va de notre crédibilité ; 

• Encourager l'ONDD à davantage développer les solutions de funding. Et renforcer les 
possibilités de financement du client final ; 

• Maintenir la vigilance pour ce qui est de la protection intellectuelle.  
 
 
 ‘ 
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TABLE TALKS 
N°61- NEW TECHNOLOGIES 

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Pol Vanbiervliet, CISCO 
 
Sherpa de la table 
Mieke De Jaegher 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
La technologie est un levier incroyable pour l’avenir. Il appartient aux autorités et aux 
entreprises de lever les réticences. 
La technologie ouvre des possibilités et renforce la compétitivité internationale d’une entreprise 
! 
Il est important que les entreprises voient dans l’IT un moyen d’étendre leur rayon d’action. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• La résistance (émotionnelle) à l’utilisation des IT ; 
• Le décalage horaire international (mais cela peut être résolu) ; 
• La déconnexion entre le travailleur et l’entreprise. 

 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Les possibilités de réduction des coûts sont généralement décisives ; 
• Plus d’interaction entraînant un mode de pensée plus large et donc une autre manière 

de travailler ; 
• Accélère et accroît le ‘businessreach’ et raccourcit les cycles de vente. 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• La technologie est un catalysateur pour entreprendre à l’international ; 
• La technologie ne cesse de s’améliorer et sera bientôt présente toujours et partout. Cela 

soutiendra l’internationalisation des entreprises ; 
• La technologie facilite les négociations. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Donnez l’exemple et supprimez les obstacles juridiques. 
Ouvrez le marché ! Plus de concurrence, c’est plus de compétitivité. 
Si la bande passante devient illimitée, les possibilités commerciales le deviennent aussi !
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TABLE TALKS 
N°62-NEW MARKETS 

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Jan De Nul, DE NUL 
 
Sherpa de la table  
Stijn Langers 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
Entreprendre à l’international comporte de nombreux défis, mais offre de très nombreuses 
opportunités de croissance. Sans oublier les inévitables obstacles que les services publics 
d’aide ne signalent pas assez. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Les spécificités des marchés locaux ; 
• La tournure d’esprit du Belge (difficile à déplacer) ; 
• La mondialisation de l’économie : le ralentissement de la croissance en Chine entraîne 

le report de projets en Australie et au Brésil. 
 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• L’élargissement d’échelle. La Belgique est un marché trop petit pour assurer la 
rentabilité d’une flotte géante ; 

• Les nouveaux débouchés ; 
• Moins de concurrence lorsqu’on explore de nouveaux pays ou marchés. 

 
4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour augmenter leur savoir-faire et élargir leur champ de vision ; 
• Pour réaliser des économies d’échelle et stimuler leur croissance ; 
• Pour se diversifier. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaiteriez adresser au monde politique ? 
 
Les ambassades et les services publics pourraient parfois apporter un meilleur soutien. 
L’aide à l’exportation est trop dispersée (la régionalisation n’est pas vraiment une amélioration). 
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TABLE TALKS 
N°63 –GEO-POLITICAL ASPECTS 

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Thierry Josz, BNP PARIBAS FORTIS 
 
Sherpa de la table  
Louis de Fauconval 
 
Rapport de la discussion 
 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
La Belgique n'a pas beaucoup d'avantages concurrentiels, si ce n'est l'innovation (mais pour 
combien de temps encore ?). Les seules entreprises capables de s'attaquer aux marchés 
internationaux – pourvu qu'ils ne soient pas fermés – sont celles qui disposent d'un certain 
know how, d'une grande capacité à s'adapter et d'une forte composante capitalistique ! Pour se 
lancer à l'international, il faut donc d'abord identifier les partenaires financiers et les soutiens 
institutionnels susceptibles de vous soutenir. Les entreprises doivent veiller à éliminer les 
marchés fermés et/ou insolvables. Il règne un pessimisme certain quant à l'avenir de l'Europe, 
confrontée à des enjeux importants. Ne ‘joue-t-elle’ pas mal (cf. contrat de concession du Pirée 
à la Chine) ? 
 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Les pays émergents ne ‘s'attaquent’ pas à la Belgique, mais à l'Union européenne ; 
• L'Union européenne est confrontée à des blocs puissants, alors qu'elle-même n'est pas 

puissante. 
 
3. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• L'innovation et la technologie, des atouts belges, ouvrent des portes ; 
• La Belgique (et l'UE) doit poursuivre là où elle est forte (exemples, les énergies éolienne 

et solaire). 
 
4. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
 
C'est une question de survie ! Elles doivent grandir, car l'évolution du commerce international 
surpasse celle du PIB mondial ces dernières décennies. 
 
 
5. Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Il convient de faire attention aux effets de la crise économique et de la paupérisation de l'Europe ! Le 
populisme y grandit à mesure que la pauvreté s'y répand. Il est urgent de relancer la croissance ! 
Sans union politique européenne forte, point de salut ! Il faut réorganiser la diplomatie économique 
belge, la rendre plus efficace et plus nombreuse. Et moins naïve… Il faut aussi songer à rationaliser 
les niveaux de pouvoir. 
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TABLE TALKS 
N°66-‐CSR  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Nathalie Renaudin, EDENRED 
 
Sherpa de la table  
Christophe Lo Giudice 
 
Rapport de la discussion 
 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
 
Les ingrédients du succès d'un partenariat public/privé (PPP) en matière de CSR à l'international :  

• La complémentarité des expertises ; 
• La neutralité (importante pour les partenaires publics) ; 
• Disposer/se doter de relais dans les pays ; 
• Une approche progressive, pour l'étendre sur la base de ‘key learnings’ ; 
• Une communication forte et structurée à l'égard de toutes les parties prenantes ; 
• Un suivi et une évaluation à chaque étape du projet 

 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 
  
Dans le cadre spécifique du partenariat public/privé en matière de CSR : 

• Différentes perceptions de la RSE au sein de l'entreprise, difficulté à mobiliser sur le 
sujet ; 

• Réticence des pouvoirs publics à s'engager auprès des entreprises, a fortiori 
multinationales. 

 
3. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 
Dans le cadre spécifique du partenariat public/privé en matière de CSR : 

• La dimension win win démontrant la valeur ajoutée pour chaque partenaire ; 
• La complémentarité des expertises des partenaires, qui favorise l'innovation ; 
• La possibilité d'avoir un impact positif sur le commerce international (en l’orientant vers 

des pratiques responsables).  
 
4. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
Dans le cadre spécifique du partenariat public/privé en matière de CSR :  

• Il n'est pas question de 'devoir'. Mais le contexte international fait que l'on ne peut y 
échapper : il faut être du jeu ; 

• Les grands groupes internationaux ont une responsabilité dans le développement d’un 
commerce plus ‘fair’, équilibré ; 

• Agir en matière de RSE sur le plan international est de nature à orienter les choix du 
personnel en faveur d’un commerce plus responsable, aussi bien au travail qu’à titre 
privé.  
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5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 

• Ne pas mettre en place de législation contraignante, mais veiller plutôt à la 
sensibilisation ; 

• Il faut des politiques d'encouragement pour inciter les entreprises à lancer des projets 
pilotes ;  

• Mettre en évidence les bonnes pratiques, par le biais de plates-formes de partage 
d'expériences et de mise en évidence des résultats ; 

• Inciter les pouvoirs publics à mener des actions plus directes dans le cadre des PPP. 
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TABLE TALKS 
N°67-‐GEO-‐POLITICAL	  ASPECTS  

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Dominique Godin, TRAITEX 
 
Sherpa de la table  
Arnaud Thysen 
 
Rapport de la discussion 
 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  

• Il est important d'inculquer le réflexe international dès les études (structures de pensée)  
• ‘Peut mieux faire’: il y a beaucoup de progrès à réaliser pour mieux tenir compte des 

difficultés géopolitiques dans l'aide à l'exportation. 
 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• La complexité du paysage réglementaire au niveau international et la non-préparation 
des entreprises à cette réalité ; 

• Le manque de sécurité des transactions (cf. garantie d'être payé) ; 
• Les aspects culturels : connaissance de la langue, de la culture commerciale de pays 

différents et difficiles, de la culture administrative, etc. 
 
3. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• Le potentiel économique des pays émergents (BRIC, etc.) ; 
• Le ‘label belge’ : on dit souvent que les Belges sont ‘plus sérieux que les Français, plus 

souples que les Allemands’ ; 
• Le potentiel de know-how de nos entreprises pour la transformation à haute valeur 

ajoutée de produits importés (cf. exigence de qualité). 
 
4. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour trouver de nouveaux marchés, car le marché domestique est trop exigu ; 
• Pour s'inscrire dans la réalité du changement de centre de gravité du monde (Asie, etc.)  
• Pour bénéficier de l'apport, de l'enrichissement pouvant provenir de la confrontation 

compétitive des idées et des cultures. 
 
5. Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 

• Faire davantage confiance à l'entreprise privée comme moteur du redéploiement 
économique ; 

• Mettre un frein – en agissant au niveau européen – à la désindustrialisation ;  
• Veiller à sécuriser davantage le passage à l'international des PME. 
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TABLE TALKS 
N°68 –RISK MANAGEMENT & INSURANCE 

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Yvan de cock, BNP PARIBAS FORTIS 
 
Sherpa de la table  
Kim Vermeir 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
  Comment protégez-vous les droits de propriété intellectuelle sur les services ? Investissez 
dans votre propre nom de marque et une équipe avec une marque établie au niveau local.  
Soyez attentif à l’impact des médias sociaux sur les marchés de croissance.  
Où pouvez-vous trouver des informations pour PME au sujet de collègues étrangers ? FIT, 
AWEX, banques, chambres de commerce ?  
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Le manque de confiance et d’intégrité de la partie étrangère ;  
• La protection des droits de propriété intellectuelle ; 
• Difficile de trouver des fonds pour les investissements étrangers. Les banques 

demandent généralement des garanties de la société-mère.  
 
3.  Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• B2B plus proche (et donc accès plus facile) du quartier général ; 
• Étalement des risques ; 
• Marché énorme, croissance.  
 

4.  Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 
• Celui qui veut rester rentable n’a pas d’autre choix. Le marché local est en effet trop petit 

pour certaines entreprises ;  
• Pour demeurer compétitif, laissez-vous inspirer ; 
• Accès à un pool plus large de talents ‘différents’. 

 
5.  Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
Faites glisser les subsides pour l’industrie vers de nouvelles industries tournées vers 
l’exportation et facilitez-en l’accès.   
Exonération fiscale pour les jeunes entreprises. 
Aidez à éliminer les obstacles susmentionnés. 
Construisez un réseau de professionnels expérimentés. 
Rendez la réglementation plus transparente.  
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TABLE TALKS 
N°69 – BUSINESS WITH PUBLIC AUTHORITIES 

FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Jean Stéphenne, GSK VACCINES 
 
Sherpa de la table  
Olivier Lemaire 
 
Rapport de la discussion 
 
1.  Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ? 
 
Les exportations sont critiques pour les entreprises belges et la prospérité générale en 
Belgique.   
Les entreprises ont besoin de stabilité politique et d’un climat favorable de sorte qu’elles 
puissent devenir des entreprises solides qui veulent exporter. 
 
2.  Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Instabilité politique ; 
• Le timing des autorités publiques diffère de celui des entreprises ;  
• Les risques d’une activité sur le marché local comparés à ceux d’une activité à 

l’international. 
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TABLE TALKS 
N°70 – HOME/HOST COUNTRY CULTURE 

VBO FORUM FEB – 17 septembre 2012 
 

Président de table  
Max Jadot, BNP PARIBAS FORTIS 
 
Sherpa de la table  
Marc Moonens 
 
Rapport de la discussion 
 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  
 
Pour agir à l'international, il faut être ouvert aux cultures étrangères et aux us et coutumes locaux. 
En Belgique, il y a beaucoup d'opportunités, il faut les saisir. Mais ne pas suffisamment comprendre 
les différences de culture rend aussi les choses plus difficiles ! 
 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Ne pas bien comprendre les différences de culture. Cela seul peut faire qu'un projet 
n'aboutisse pas ; 

• Ne pas faire preuve de mobilité suffisante ; 
• Être trop modeste. 

 
3. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• C'est important pour l'entreprise, et pour ses collaborateurs, d'apprendre des cultures 
différentes, et d'ainsi motiver son personnel ; 

• Saisir les opportunités hors de notre petit pays, c'est vital. L'exportation est synonyme 
de valeur ajoutée, et celle-ci est indispensable au maintien de notre prospérité. 

.  
 
5. Quel est le message que vous souhaitez adresser au monde politique ? 
 
Il faut simplifier le cadre administratif. Quelqu'un qui veut travailler à l'étranger doit, en outre, avoir 
plus facilement accès à l'information et celle-ci doit orienter efficacement sur le comment. Par 
ailleurs, il faut encore plus stimuler les programmes Erasmus. Il faut aussi davantage stimuler le 
networking et communiquer sur l'important réseau diplomatique dont nous bénéficions en Belgique. 
Enfin, il faut rendre les étudiants plus ouverts aux différences culturelles, cultiver l'ouverture et un 
peu moins la modestie. 
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TABLE TALKS 
N°71-MULTIBRANDS STRATEGY & 

CHALLENGING ENVIRONMENT  
VBO	  FORUM	  FEB	  – 17 september 2012 

 
Président de table  
Jos Donvil, KPN GROUP BELGIQUE 
 
Sherpa de la table  
Florence Muls 
 
Rapport de la discussion 
 
1. Qu’avez-vous appris lors de cette discussion (quelle est la conclusion générale) ?  

• Insister sur l'importance des partenariats pour l'élaboration d'une stratégie de 
développement effective. Des partenariats avec d'autres marques sont en effet le garant 
d'une croissance effective. Les modèles développés en Belgique peuvent aisément 
s'exporter. Une marque renforce ainsi sa notoriété ; 

• Penser différemment et être différent des concurrents, pour atteindre une cible précise 
et ainsi se positionner dans une niche adaptée ;  

• Se remettre en question de manière permanente, pour poursuivre son déploiement. 
 
2. Quels sont les principaux obstacles pour entreprendre à l’international ? 

• Trouver des partenaires avec une vision similaire ; 
• Arriver avec une marque suffisamment forte ; 
• Disposer d'un business modèle exportable et adapté au marché concerné. 

 
3. Quelles sont les principales opportunités pour entreprendre à l’international ? 

• La diversification ; 
• Les synergies en matière de coût de développement ; 
• La possibilité de disposer d'un modèle fructueux qui a déjà fait ses preuves. 

 
4. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient s’internationaliser ? 

• Pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités et échanger au sujet d'expériences concrètes ; 
• Pour élargir les possibilités de partenariats et de synergies. 
•   

Remarques  
 
Le temps imparti était quelque peu 'juste' pour assurer une participation de l'ensemble de la table 
une fois le sujet introduit.
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S’il est bien un dénominateur commun à dégager des 70 tables rondes, c’est que les pouvoirs  
publics d’une part et les entreprises d’autre part doivent jouer leur rôle en vue de stimuler l’entrepreneu-
riat international. Les conclusions des tables rondes étayent les analyses théoriques et les constats 
de la FEB et de l’étude que les professeurs Leo Sleuwaegen (Vlerick Business School) et Carine  
Peeters (Solvay Brussels School Economics & Management) ont présentée à l’occasion de notre Forum. 
En voici un récapitulatif :

Points d’action pour les pouvoirs publics
>  Renforcez la compétitivité internationale. Améliorez le climat d’entreprise général, stimulez l’innovation 

et l’internationalisation grâce à une politique cohérente. Intéressez-vous surtout aux entreprises qui ne 
sont pas actives à l’international ;

>  Développez l’attractivité du climat d’entreprise général, évitez les coûts excessifs, veillez à la disponibilité 
d’un personnel adéquat, d’infrastructures de qualité, d’institutions de connaissances performantes, …;

> Sensibilisez les entreprises aux avantages potentiels de l’internationalisation ;
>  Analysez le potentiel d’internationalisation dans des secteurs bien définis, essentiellement de services ;
>  Organisez une collaboration public-privé en matière de promotion des exportations et des investisse-

ments ;
>  Mettez en place un centre de connaissances et des formations en vue de soutenir les entreprises dési-

reuses de s’internationaliser ;
>  Développez des programmes s’adressant spécifiquement aux ‘Born Globals’ : aidez les entreprises 

qui débutent sur les marchés d’exportation et souhaitent se développer rapidement via un programme 
d’accompagnement sur mesure ;

>  Développez une politique de stimulation axée sur les économies d’échelle et visant essentiellement l’inte-
raction entre les multinationales et les entreprises locales et la création de valeur substantielle au sein de 
chaînes de valeur internationales ;

>  Améliorez la dispersion et la réduction des risques liés à l’internationalisation via de vastes programmes 
de garantie et d’assurance ;

>  Aidez (en collaboration avec les fédérations sectorielles) les entreprises en facilitant la fourniture d’infor-
mations, la prise de contacts, la mise à disposition d’un soutien, …

Points d’action pour les entreprises
>  Faites preuve de plus d’audace et d’initiative, et osez regarder plus loin que votre horizon immédiat ;
>  Entreprendre à l’international est aussi l’affaire des PME, dont le rôle gagne sans cesse en importance ;
>  Intégrez l’internationalisation dans votre stratégie dès le départ ;
>  Examinez activement dans quelle mesure une expansion à l’étranger permet une bonne synergie avec 

vos activités et consolide votre position concurrentielle ;
>  Analysez les profits, coûts et risques liés à une expansion à l’étranger et les adaptations éventuelles à 

apporter à votre ‘business model’ ;
>  Faites de l’internationalisation un axe déterminant de la stratégie de votre entreprise. Pas un vague 

addendum, mais un pilier central et intégré ;
>  En recourant au sourcing, une société peut réorienter ses ressources belges vers des activités à plus 

haute valeur ajoutée et, dans le même temps, augmenter ses ressources totales en important des acti-
vités à moindre valeur ajoutée ;

>  L’importation de services peut aider à la croissance de secteurs contraints par la pénurie de main-
d’œuvre, comme le secteur ICT et en particulier les plus petites entreprises de ce secteur.

be.international !
70 tables rondes
Recommandations pratiques aux entreprises 
et aux pouvoirs publics
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