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VISITE D’ÉTAT DU COUPLE ROYAL BELGE  
AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

23 ACCORDS 
COMMERCIAUX 
Du 15 au 17 octobre 2019, LL.MM. le Roi  
et la Reine des Belges ont effectué une visite 
d’État au Grand-Duché de Luxembourg.  
Ils étaient accompagnés d’une importante 
délégation composée d’officiels et d’entre-
prises actives dans divers domaines.  
Dans le cadre de cette visite, 23 accords dans 
les domaines économique, spatial et envi-
ronnemental ont été signés et la Chambre  
de Commerce a mis en place plusieurs évé-
nements, dont un séminaire de networking 
entre acteurs-clés, la présentation de cinq 
projets issus d’une collaboration belgo-
luxembourgeoise fructueuse, un séminaire 
sur le thème des technologies financières  
et un autre portant sur l’économie circulaire 
dans le domaine de la construction. 
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01. Networking event organisé par la 
Chambre de Commerce via son Business 
Club Belgium-Luxembourg (BCBL) (de g. à 
dr.) : Luc Frieden, président de la Chambre 
de Commerce ; Étienne Schneider, Vice-
Premier ministre, ministre de l’Économie ; 
Rik Vandenberghe, président du BCBL et 
Bernard Gilliot, président de la Fédération 
des entreprises de Belgique (FEB).
02. Cet événement a été l’occasion de 
célébrer les relations étroites entre les 
communautés d’affaires belge et 
luxembourgeoise et a permis aux 
membres du BCBL de nouer des contacts 
avec la délégation d’affaires belge et des 
représentants des deux gouvernements.
03. La signature d’une convention de 
partenariat entre le Fonds FWB-RTBF  
pour les séries belges et le Film Fund 
Luxembourg a eu lieu le 16 octobre 2019  
au Centre culturel de rencontre Abbaye  
de Neumünster. (1er rang de g. à dr.)  
Pierre-Yves Jeholet, ministre-président  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
et Guy Daleiden, directeur du Fim Fund 
Luxembourg ; (2e rang de g. à dr.) Oliver 
Paasch, président de la Communauté 
germanophone de Belgique ; Jan Jambon, 
ministre-président du gouvernement 
flamand ; Didier Reynders, Vice-Premier 
ministre, ministre des Affaires étrangères 
et européennes et de la Défense du 
royaume de Belgique ; Xavier Bettel, 
Premier ministre, ministre d’État et Jeanne 
Brunfaut, directrice générale adjointe chez 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Service 
général de l’audiovisuel et des médias.
04. LL.MM. le Roi et la Reine des Belges et 
S.A.R. le Grand-Duc ont également assisté 
aux conclusions du symposium spatial 
intitulé : « Belgium and Luxembourg, a 
collaborative journey addressing future 
space challenges ». La coopération dans le 
secteur spatial se caractérise par des liens 
d’affaires, de recherche et institutionnels 
intenses. En janvier 2019 à Bruxelles, une 
déclaration commune a été signée dans 
laquelle les deux pays s’engagent à 
collaborer au développement d’un cadre 
international pour l’exploration et 
l’utilisation des ressources spatiales. 
05. (De g. à dr.) Elio Di Rupo, ministre-président 
de la Wallonie ; Jan Jambon ; Romain Bausch, 
président du Conseil d’adminis tration de SES ; 
Didier Reynders ; S.M. le Roi des Belges ; S.A.R.  
le Grand-Duc ; Xavier Bettel et Rudi Vervoort, 
minis tre-président du gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale, lors de la visite de 
la Socié té européenne des satellites, au siège de 
SES (château de Betzdorf) le 16 octobre 2019.
06. Devant le monument des « Accords  
de Schengen » le 17 octobre 2019.
07. S.A.R. le Grand-Duc et le roi des Belges 
entourés par plusieurs acteurs du vignoble 
luxembourgeois à l’Institut Viti-Vinicole 
(IVV), le 17 octobre 2019.
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08. Lors de la troisième journée  
de la visite d’État, S.M. le Roi  
des Belges et S.A.R. le Grand-Duc  
ont été accueillis à la Chambre de 
Commerce par Étienne Schneider, 
 Luc Frieden, Bernard Gilliot et  
Carlo Thelen, CEO/directeur général  
de la Chambre de Commerce. 
09. Signature du livre d’or par LL.MM.  
le Roi des Belges et S.A.R. le Grand-Duc 
avec de g. à dr. : Carlo Thelen, Luc 
Frieden, Didier Reynders, Etienne 
Schneider et Bernard Gilliot. 
10. Une cérémonie de signatures 
d’accords conclus entre entreprises  
ou institutions des deux pays a eu lieu  
à la Chambre de Commerce. 
11. Les souverains ont participé à un 
Meet & Greet avec cinq duos 
d’entreprises belges et 
luxembourgeoises qui ont collaboré 
avec succès dans des projets conjoints :  
la rénovation du Pont Adolphe (Lux TP 
et Besix) ; le hub logistique « Eurohub 
Sud » (WDP Luxembourg et WDP 
Belgique) ; le projet Royal Hamilius 
(Codic Luxembourg et BNP Paribas 
Fortis) ; le biosite de trigénération « 
Kiowatt » (Groupe François et 
Luxenergie) et enfin, Karl Hugo et 
Lifteurop qui ont coopéré dans le 
domaine du génie mécanique. 
12. Flanders Investment and Trade, 
l’agence flamande pour le commerce 
extérieur (FIT) et la Chambre de 
Commerce de Luxembourg ont 
organisé un événement dédié aux 
technologies d’un secteur financier en 
pleine mutation. Une présentation des 
écosystèmes luxembourgeois et belge 
a été animé par Nasir Zubairi, CEO  
de la LHoFT (photo) et son homologue  
Fabian Vandenreydt, Executive 
Chairman de B-Hive. 
13, 14. Au Centre nature et forêt 
Biodiversum Camille Gira à Remerschen, 
LL.MM. le roi et la reine des Belges  
ainsi que S.A.R. le Grand-Duc se sont 
rendus à un séminaire intitulé : « De 
l’économie linéaire à l’économie 
circulaire : l’avenir de la construction ».  
À l’issue du séminaire, une vingtaine 
d’entreprises belges et 
luxembourgeoises actives dans le 
secteur ont présenté à la délégation 
leurs produits et services novateurs  
sur des stands d’exposition.
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