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La “tech” belge tourne à nouveau à plein régime. L’industrie a retrouvé, l’an
dernier, le niveau d’activité d’avant la pandémie grâce à un rebond de la
production de 6 %. Les investissements sont aussi repartis à la hausse (+2,3 
%), de même que les exportations (+13 % sur les onze premiers mois).

Le top 5 des industries du secteur

1 - HealthTech

2 - Manufacturing

3 - HRTech

4 - FinTech

5 - Madtech

35% 
offre Tech

Les technologies les plus représentées

SaaS  Artificial 
Intelligence 

Internet 
of Thing

Data 
Analytics 

Mobile 
apps 



Les données clés de la Tech en Belgique
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Les investissements au fil des ans

2018 - 617.000.000  €

2019 - 701.000.000  €

2020 - 1.065.000.000  €

2021 - 1.330.000.000  €

2022 - 1.076.298.717 €

x1,75 
en 4 ans

Un rayonnement à l'international 

Le Type d'offres

B2B  - 70% B2C - 30%
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B2C - 30%

Les opérations collectives prévues en 2023

Future of Work

14 mars 2023

La CCI France Belgique organise une journée dédiée au bien-être au travail et
plus particulièrement à la rétention du personnel. Les sociétés françaises
proposant des solutions d'amélioration de la qualité de vie au travail sont
attendues pour une matinée de conférences, un déjeuner de networking et
des rendez-vous B2B avec des acteurs belges des ressources humaines. 

Tarif : 2 250 € HT / entreprise

Pavillon CCI France Belgique - Salon Municipalia

20 - 21 avril 2023

Un stand de 48 m² exclusivement réservé à 4-5  sociétés françaises sera
coordonné par la CCI France Belgique sur le salon Municipalia, à Marche-en-
Famenne. Evènement de référence qui réunit tous les grands acteurs des
pouvoirs locaux et de l'achat public, ce salon des mandataires et des
collectivités rassemble sur 23 000 m² des entreprises de multiples domaines
actives dans les produits et services liés au bien-être du citoyen.

Tarif :  3 000 € HT / entreprise 

French Tech Days

Octobre 2023

Depuis 6 ans, les French Tech Days Bruxelles ont accueilli plus de 350
professionnels belges venus à la rencontre de près de 65 starts up françaises,
assister à 18 conférences et networker avec leurs confrères. Le but de
l'opération est d'accompagner des Start-Ups françaises souhaitant se
développer sur le territoire belge en leur offrant l'opportunité de présenter
leurs solutions aux principaux acteurs du marchés. 

Tarif :  2 250 € HT / entreprise 



Le Service d'Appui aux Entreprises aide les entreprises françaises à tirer le
meilleur parti des opportunités offertes par le marché belge :

Mission de prospection  
Le but de cet accompagnement est de tester votre offre en proposant
vos produits aux prospects sélectionnés selon vos critères, récolter leurs
avis et organiser une série de rendez-vous avec ceux ayant montré un
intérêt.

Etude de marché 
Cet accompagnement vise à évaluer vos chances de pénétrer un marché.
Dans ce but, il établit un panorama économique approfondi et identifie
les caractéristiques et les tendances du marché concerné. Ceci permet
enfin de déterminer vos forces et vos faiblesses par rapport à ce marché .
 

Cartographie
Le but est d'identifier vos potentiels partenaires sur le marché, en faire la
liste et préparer la prise de contact. Ce bilan stratégique vous permet de
connaître les types d'approches les plus pertinents.
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Action de communication
Cette opération consiste en une prise de contact par e-mail avec une
base de données qualifiée d'acteurs locaux. Elle peut être réalisée en
amont d'un salon auquel vous participez afin d'inciter les décideurs
belges à vous rencontrer.  

Commercial à temps partagé
Nous mettons à votre disposition un commercial pouvant travailler pour
vous sur une période déterminée. L'intérêt est que cette solution vous
évite de recruter quelqu'un en interne et vous permet de voir si des
opportunités existent sur le marché.
 



Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Contact

CCIFB – Rue de la Loi 23 - 1040 BRUXELLES
Tel. : +32 2 506 88 11 - Fax : +32 2 506 88 17 – Email : sae@cfci.be - www.ccifrancebelgique.be - TVA: BE 463.052.066

Grégoire TOURASSE
Responsable filière Tech & Services

gregoire.tourasse@cfci.be
+32 (0)2 506 88 14


