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20e anniversaire du Concours Mondial de Bruxelles : 

Marion Lemesre accueille les autorités de la ville chinoise de 

Guiyang et de la province de Guizhou à l’Hôtel de Ville   

 
A l’occasion du 20e anniversaire du Concours Mondial de Bruxelles, Marion 

Lemesre, Echevine des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles, a accueilli 

aujourd’hui les autorités de la ville de Guiyang et de la province de Guizhou à 

l’Hôtel de Ville afin d’entériner officiellement la sélection de Guiyang comme siège 

de la Spirit Selection du Concours Mondial de Bruxelles. 

 
Du 2 au 3 mai 2014, plus de 300 experts internationaux  se réuniront à Bruxelles pour 

déguster plus de 8000 vins. A cette occasion, un accord de collaboration entre le concours 

Mondial de Bruxelles, la ville de Guiyang et la province de Guizhou sera signé à l’Hôtel de 

Ville à 15h en présence de l’Echevine des Affaires économiques, Monsieur Baudouin Havaux, 

Président du Concours Mondial de Bruxelles, Monsieur Zhimin SU, président de Yinqing 

Folfing Company, partenaire du concours et de Monsieur ZUoxun LI, adjoint au maire de 

Guiyang. 

 

Cet accord s’inscrit dans la volonté des deux pays de construire ensemble le grand marché 

eurasiatique et d’accroître la circulation des personnes, entreprises, capitaux et technologies 

sur le continent eurasiatique. Aujourd’hui, plusieurs projets mutuellement bénéfiques et 

innovateurs sont en cours de développement entre la Chine et la Belgique, créant des 

possibilités d’implantation d’entreprises chinoises au cœur de la capitale de l’Europe. 

 Marion Lemesre s’est réjouie «  du programme de recherche conjointe en matière de 

protection de pandas géants qui illustre à point nommé les sentiments d’amitié qui unissent 

les deux pays ». 

 

En 2015, la Ville de Guiyang accueillera la « Spirits Selection » du Concours Mondial de 

Bruxelles, consacrée exclusivement à la sélection des meilleurs spiritueux du monde. 

A cette occasion, une cinquantaine d’experts auront l’occasion de visiter la province de 

Guizhou qui est la principale région productrice de Baijiu. « Cet  alcool de grains  est de loin 

le spiritueux le plus bu au monde. En 2013, la production de Baijiu s’est élevée à 123 millions 

d’hectolitres » a-t-elle conclu. 
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