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Première mission économique menée en Chine  
par la Ville de Bruxelles: un succès. 

 
 
Le Bourgmestre Yvan Mayeur et l’Echevine des Affaires économiques Marion Lemesre ont 
mené du 31 mai au 5 juin à Pékin puis à Shanghai une délégation commerciale.  
 
Composée d'une vingtaine de commerçants du Pentagone (City 2, ainsi que des membres des 
associations des commerçants du Quartier Grand Place, Sablon, Bruegel et Marolles), ce 
déplacement clôture le programme de formation « I will love Chinese Shoppers » destiné à 
informer et à sensibiliser les commerçants bruxellois à l’accueil des clients chinois.  
 
Ce projet, initié par l’Echevine des Affaires économiques, a pour objectif de soutenir les 
commerçants de la Ville en leur permettant d'attirer et de mieux accueillir une nouvelle 
clientèle, la clientèle chinoise. Dans cette perspective étaient organisées  en Chine des visites de 
centres commerciaux, ainsi que deux matinées de rencontres, l'une à Pékin, l'autre à Shanghai 
pour permettre aux commerçants bruxellois de vanter leurs produits et savoir-faire auprès 
de 40 Tours Opérateurs chinois réunis à cette fin et pour mieux comprendre les attentes de 
ceux-ci. Des contrats ont été conclus. 
 
Avec le soutien de l'Ambassadeur Michel Malherbe un protocole d'accord a été signé avec les 
autorités du district DongCheng, centre historique et commercial de Pékin. Ce protocole doit 
permettre de faciliter, d'intensifier et d'approfondir les échanges entre les Bruxellois et les 
Pékinois dans des domaines aussi stratégiques pour notre ville que sont le commerce, le 
tourisme, la culture, l'éducation. Le jumelage d’artères commerciales importantes, a également 
été évoqué sous le nom de programme « connecting shopping areas ». C'est ainsi que le 
Bourgmestre et l'Echevine ont rencontré le maire et la vice-maire de Pékin, ainsi que le maire du 
district de Dongcheng. 
 
Une rencontre officielle a également été organisée à Shanghai avec le comité municipal, et sur 
invitation de la Consule Générale les commerçants ont eu l’occasion de rencontrer divers 
hommes d’affaires belges installés à Shanghai. 
 
Chacun s'est réjoui des perspectives qu'offre cette première mission commerciale menée en 
Chine par la Ville de Bruxelles qui s'inscrit dans la suite des accords signés l'an dernier par la 
région Bruxelloise.  
 
 


