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La chimie promeut la Belgique comme terre d’accueil des
investissements lors de la mission d’Etat au Japon
Bruxelles, 11 mai 2015 – essenscia accompagne cette semaine la visite d’état emmenée par Charles
Michel et Kris Peeters au Japon afin de promouvoir les atouts du secteur de la chimie et des sciences de
la vie belge au Japon et d’attirer de nouveaux investissements dans notre pays.

essenscia, la fédération de la chimie et des sciences de la vie, fait partie de la délégation emmenée cette
semaine au Japon par le Premier ministre, Charles Michel et Kris Peeters, Ministre de l’Emploi et de
l’Economie afin de promouvoir les atouts du secteur de la chimie et des sciences de la vie belge.
Dans ce cadre, Yves Verschueren, administrateur délégué d’essenscia, a participé en présence de Kris
Peeters à un dîner d’investissement à Tokyo réunissant les CEO de grandes entreprises chimiques
japonaises telles que AGC, Asahi Kasei Corporation, Mitsui et Mitsubishi. « Ce dîner de haut niveau fut
une occasion unique de rencontrer les leaders de l’industrie chimique japonaise et de mieux leur faire
connaître les nombreux atouts de la Belgique en tant que terre d’accueil d’investissements de la
chimie. », déclare Yves Verschueren
.
Demain, les contacts se poursuivront étant donné qu’essenscia rencontrera d’autres acteurs majeurs de
l’industrie chimique japonaise lors d’un second dîner d’investissement en présence de Charles Michel et
Kris Peeters.
Le Japon et la Belgique ont une forte tradition de la chimie. De nombreuses entreprises d’envergure du
pays du Soleil levant telles que Ajinomoto Omnichem, Kaneka, Nippon Shokubai, Sumiotomo Chemical
sont implantées depuis plusieurs décennies en Belgique et continuent à investir. L’entreprise Kuraray a
ainsi annoncé un investissement majeur au début de l’année 2015 pour étendre ses capacités de
production. Le cluster chimique belge et sa logistique hors pair combiné au niveau de formation élevé
des travailleurs et leur flexibilité sont des atouts particulièrement appréciés par les entreprises
japonaises. De plus, la Belgique dispose encore de terrains entre autres dans le Port d’Anvers pouvant
accueillir de nouveaux investissements industriels.

« Cette mission a permis de resserrer les liens entre les deux pays. Nous développerons davantage ces
échanges lors de la Convention mondiale de la Chimie des 8 et 9 octobre prochain à Bruxelles à laquelle
les grands de la chimie japonaise seront conviés. », conclut Yves Verschueren, administrateur délégué
d’essenscia.
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