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La chimie et la pharma belges renforcent les relations avec
les Etats-Unis
La chimie et les sciences de la vie représentent la moitié des exportations totales belges vers
les USA
Bruxelles, 24 février 2016 - Un séminaire d’investissement organisé par l’ambassade des EtatsUnis en collaboration avec essenscia, la fédération de l’industrie chimique, des matières
plastiques et des sciences de la vie, a réuni ce matin de nombreux hauts dirigeants de la
chimie et des sciences de la vie belges en présence de l’ambassadrice des Etats-Unis, Denise
Bauer et de Pieter De Crem, Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur. La chimie et la pharma
belges sont en termes d’exportations et d’importations les plus importants partenaires
commerciaux des Etats-Unis.
Ce séminaire d’investissement témoigne de l’importance des relations commerciales entre la
Belgique et les Etats-Unis, un des marchés les plus importants pour l’économie mondiale. Pour
le secteur de la chimie et de la pharma belge, les USA sont le premier partenaire commercial
du secteur en dehors de l’Europe. Avec des exportations belges vers les Etats-Unis atteignant
les 10 milliards d’euros en 2014, le secteur représente plus de la moitié des exportations
totales belges vers les USA.
Il existe une longue tradition de collaboration entre les Etats-Unis et la Belgique et ce,
également dans la chimie et les sciences de la vie. Aujourd’hui, une centaine d’entreprises
américaines du secteur sont implantées en Belgique et continuent à y investir. La majorité
d’entre elles disposent en outre d’un site de production ou d’un centre de R&D dans notre
pays.
« Les Etats-Unis représentent 15% de l’activité industrielle mondiale dans des secteurs
dynamiques tels que l’automobile, la construction, l’aérospatial et l’alimentation, qui sont des
clients importants de la chimie. Avec une croissance significative de 2% par an, le marché
américain offre donc un réel potentiel de croissance économique pour les entreprises belges
de la chimie et de la pharma. Dans ce contexte, les négociations du Traité transatlantique de
commerce et d’investissement (TTIP) sont capitales. Nous plaidons pour un accord ambitieux
et équilibré qui favorisera la croissance des industries chimiques et des sciences de la vie en
Belgique », déclare Yves Verschueren, administrateur délégué d’essenscia.
Afin de renforcer les relations commerciales avec les Etats-Unis, essenscia participera à la
mission princière qui se déroulera à Houston (Texas) du 3 au 11 décembre. Cette mission
économique offre au secteur l’occasion de renforcer les synergies entre deux des plus grands
clusters chimiques mondiaux que sont Houston et Anvers. D’autre part, la Fédération assurera
également la promotion de la biopharma belge étant donné que le Texas abrite l’une des plus
importantes vallées biotech des Etats-Unis.
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