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Gros plan sur les biotechs belges au Canada
Le Canada, 6e partenaire commercial de la biopharma belge hors Europe
Bruxelles, 15 mars 2018 – A l’occasion de la Mission d’Etat au Canada, essenscia participe
aujourd’hui au séminaire « Biotechnologies in Belgium » organisé par l’Awex en collaboration avec
les pôles de compétitivité BioWin, GreenWin et Wagralim. Son objectif : promouvoir les biotechs
belges au Canada afin de renforcer les relations commerciales avec le Canada et attirer des
investissements. La chimie et les sciences de la vie est le plus important secteur d’exportation vers
le Canada pour la Belgique.
Les biotechs comptent parmi les secteurs clés mis en lumière durant la mission d’Etat qui se déroule
cette semaine au Canada. essenscia, la fédération de la chimie et des sciences de la vie, présente
aujourd’hui les atouts du secteur des biotechnologies belges lors du séminaire « Biotechnologies in
Belgium » organisé à Montréal par l’Awex en collaboration avec les pôles de compétitivité BioWin,
GreenWin et Wagralim.
Le secteur des biotechnologies compte plus de 300 entreprises en Belgique, qui sont majoritairement
actives dans les biotechnologies de la santé. En effet, la biopharma représente 80% de l’activité
biotech du pays tandis que la part de la biotechnologie industrielle et de la biotechnologie agricole
s’élèvent respectivement à environ 15% et 5%. Les biotechnologies belges sont également très
présentes sur les marchés financiers : elles représentent 29% de la capitalisation boursière
européenne et cinq entreprises biotechs sont aujourd’hui cotées sur le Nasdaq. Cette présence
permet de générer une partie des capitaux nécessaires à leur développeent et de renforcer l’image
de la Belgique en tant que terre d’accueil pour les biotechs.
« La Belgique est une biopharma valley internationalement reconnue. Alors que la Belgique ne
constitue que 2% de la population européenne, le secteur biopharmaceutique représente 10% des
activités de R&D et 13% des activités d’exportations, ce qui souligne la concentration de ce secteur
florissant dans notre pays. », souligne Yves Verschueren, administrateur délégué d’essenscia.
Le Canada est un partenaire important de la chimie et (bio)pharma belges. L’industrie de la chimie et
des sciences de la vie est le premier secteur à l’exportation vers le Canada. Les exportations de
produits biopharmaceutiques ont ainsi atteint 750 millions d’euros en 2017, soit plus d’un quart des
biens exportés de la Belgique vers le Canada. En outre, le Canada est le sixième plus important
partenaire commercial hors Europe pour les produits biopharmaceutiques belges.
« L’excellence des biotechnologies belges, dont les produits sont commercialisés à l’échelle globale,
est mondialement reconnue. Le secteur bénéficie d’une logistique de pointe au cœur de l’Europe,
d’une main d’œuvre hautement qualifiée mais également d’un écosystème unique d’innovation où les
centres de recherche et pôles de compétitivité tels que BioWin, GreenWin et Wagralim agissent
comme de véritables catalyseurs pour aider les entreprises biotechs dans leur développement. »,
conclut Frédéric Druck, secrétaire général de bio.be/essenscia.
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