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Beltrade
Contacts

MISSION D’OPERATEURS ECONOMIQUES ET DECIDEURS 

BELGES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

DU 14 AU 22 NOVEMBRE 2010 



MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

Rue Capitaine Crespel 35

1050 Bruxelles

Tél.: +32 2 508 79 11

Fax: +32 2 514 48 60

Mail : info@cerexhe.irisnet.be

Benoît Cerexhe

Ministre

Willy Van Waeyenberge 

Assistant à la cellule Economie du Cabinet Cerexhe en charge de certains dossiers en rapport 

avec le commerce extérieur. 
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MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

Jean-Luc Vanraes

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Bud-

Sophie Willaumez 

Attaché 

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 

Direction des Relations extérieures 

Tél.: +32 2 800 37 40 

Fax: +32 2 800 38 20 

E-mail : swillaumez@mrbc.irisnet.be

Frank Lelon

Conseiller Relations extérieures, Cabinet du Ministre Vanraes

 

Avenue des Arts 9, 1210 Bruxelles  

Tél. : +32 2 209.28.11

Fax : +32 2 209.28.12

E-mail : info@vanraes.irisnet.be

http://www.jeanlucvanraes.be 
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RÉGION WALLONNE 

Rue Kefer, 2

5100 Namur

Tel. : +32 81 23 41 11

Fax : +32 81 23 41 22

E-mail : jeanclaude.marcourt@gov.wallonie.be

Jean-Claude Marcourt

Ministre

Vice-Président, Ministre de l’économie, du commerce extérieur, des PME et des nouvelles 

technologies.

Pierre Désiron 

Directeur communication

Nathalie Lafontaine 

Attachée de presse

www.beltrade-congo.be        4



AWEX - L’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

Place Sainctelette, 2    - 1080  BRUXELLES

Tél: +32 2 421 84 84 

Gsm: +32 478 30 65 64

Fax: +32 2 421 87 75

E-mail:h.chalon@awex.be

www.awex.be

Henri Chalon

L’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (AWEX) est le départe-

des investissements étrangers.

Au titre du commerce extérieur, l’Agence assure une mission de promotion et d’information 

A destination des acheteurs, prescripteurs, importateurs et prospects étrangers, l’Agence peut 

sur demande :

- rechercher des sociétés wallonnes pour la conclusion de partenariats internationaux

-  diffuser des listes d’exportateurs wallons.

 Vis-à-vis des entreprises wallonnes, l’Agence est leur partenaire complet à l’inter-

national, et leur propose une diversité de services et d’activités couvrant l’ensemble d’une 

démarche exportatrice:

- Rédaction d’études de marchés individuelles sur demande

-

- Contacts avec les organisations internationales

- Promotion de la Wallonie et de son potentiel exportateur à l’étranger

- Formation et sensibilisation aux métiers de l’international.

 - couvre une compétence générale de promotion, de prospection et d’information des inves-

tisseurs potentiels. Elle assure également un suivi actif des investisseurs installés en Wallonie 

voie de restructuration.
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BRUXELLES - EXPORT 

Avenue Louise 500-Bte 4 - B-1050 Bruxelles

Tél. : +32 2 800 40 00

Fax : +32 2 800 40 01

E-mail : infos@brussels-export.irisnet.be

www.brussels-export.be 

www.brussels-exporters.be

André SEBERA

Direction du Commerce extérieur

Bruxelles Export réunit trois organismes: l’un public, la Direction du Commerce extérieur de 

la Région de Bruxelles-Capitale ; les deux autres privés, l’Union des Entreprises de Bruxelles 

Une collaboration étroite associe les trois partenaires regroupés à la même adresse, le 500 de 

l’avenue Louise à 1050 Bruxelles. Leur objectif: promouvoir le commerce extérieur et sou-

tenir les exportateurs en offrant aux entreprises bruxelloises une palette complète de services 

performants.

La Direction du Commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale assiste les entreprises 

Elle offre des services sur le plan de l’information, de la prospection individuelle, de la pro-

 Quels sont les services offerts par Bruxelles Export ?

grâce aux attachés sectoriels du siège de la Direction du Commerce extérieur et au réseau 

-

pection, de participer à des foires internationales générales ou spécialisées, d’élaborer des 

en commerce extérieur, d’inscrire leur personnel à des formations « export ))...

Des actions de promotion collectives, sectorielles ou multisectorielles, pour inciter les entre-

prises bruxelloises à valoriser leur potentiel à l’exportation: missions commerciales, journées 

de rencontres avec de futurs partenaires, stands collectifs à des foires internationales spéciali-

sées, invitations d’acheteurs...

entreprises exportatrices.

La diffusion d’informations sur les marchés étrangers, les formalités à l’exportation et les 

l’export, du Club des Exportateurs de Bruxelles...

-

membres. 
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REPRÉSENTATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE DES RÉGIONS BRUXELLOISE, 
FLAMANDE ET WALLONNE EN RDC
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Place du 27 octobre – Kinshasa - RDC

E-mail : beltrade@vodanet.cd

www.beltrade-congo.be

Jérôme Roux

Tél. : 00243 81 504 8271

Ghislaine KAHAMBU

Assistante:

Tél. : 00243 81 504 8272

Assistant:

Tél. : 00243 81 504 8273

à Kinshasa (RDC), a pour vocation d’aider les entreprises belges et congolaises à nouer des 

relations d’affaires.

d’informations suivants :

éléments essentiels à la bonne marche de leurs investissements en RDC : la manière d’aborder 

et climat des affaires, Coopération bilatérale et multilatérale, Actualité des secteurs de 



CENTRE WALLONIE BRUXELLES

www.beltrade-congo.be        8

   66, Av. des Aviateurs-Gombe - Kinshasa

Tél. :+243 99 81 85 206

E-mail : k.brahy@walbru.cd

Katryn Brahy

Déléguée Wallonie-Bruxelles

Fabrice Sprimont

Coordonateur

Tél.: +243 999914741 ou +243 8168 53 502

E-mail: f.sprimont@walbru.cd

Annie Kabeya

Tél.: +243 81 81 44 778 ; +243 99 80 10 804 

Fax : 00243 998252869 

E-mail: a.kabeya@walbru.cd

Walter Coscia

Expert APEFE



ACTIRIS 
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  Rue du Vivier, 80-82 à 1050 Bruxelles

Tél.:  +32 2 505 16 48

Fax +32 2 511 30 52

E-mail: abenchekroun@actiris.be

www.cire.irisnet.be

www.mobilitecongo.be

Activités:
Mobilité professionnelle.

L’objectif premier du projet est de contribuer au développement du Congo par les congolais en 

Plus précisément, le projet vise à favoriser l’intégration professionnelle au Congo des congo-

De nombreuses entreprises en RDC sont à la recherche de ressources humaines congolaises,

Pour cette mission, il serait intéressant de rencontrer :

 

 



AFRICA BUSINESS CONSULTING 
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Rue Saint Léonard, 354 

Gsm : +32 484/66 36 61

Tél.: +32 4/267 41 51

E-mail: johnsiona@yahoo.fr

Export Manager

Activités:

-
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A.L.M s.a.  

Tél : +32 71 86 02 86       

Gsm : +32 475 32 01 80                                        

Email:jve@almsa.be;           

site web : www.almsa.be

Administrateur délégué

Activités
 

Fabrication des scies mobiles.

fonderie d’aluminium, machine de sciage.

1) Description des activités

- Produits propres : Scieries Mobiles et Machines de moulage des alliages à bas point de fu-

sion

- Assemblage et réglage de mécanismes.

- Etude et construction de machines spéciales

- Etude, conception, fabrication et maintenance d’outillage (matrices de découpe et d’embou-

- Maintenance installation industrielle.

- Fabrication sur plans clients (prototypes, gabarits de montage, assemblage et de contrôle, 

ensemble mécano - soudés et usinés

-

- Aide au choix d’un traitement de surface répondant à un collectif de propriétés.

2) Recherche et Développement

Deux importants programmes d’innovation chez ALM :

- ALM a développé et breveté un procédé de coulée destiné aux fonderies des alliages à bas 

point de fusion.

- Après un an de Recherche et Développement, ALM a conçu une machine de sciage « Eco 

aux exploitations forestières tropicales. Cette machine répond très bien aux problèmes liés au 

les grosses branches, les coursons, les culées, les bois éclatés ou comportant des défauts.  



ALTECH s.a.

B - 4300 WAREMME

Gsm : +32 475878942

Tel : +32  19/54 44 84

E-mail: altech_sc@yahoo.com

www.hydropur.be

Claude Lombart 

Administrateur délégué

Activités:
 La société Altech, active dans le développement rural depuis près de 20 ans, pré-

sente une approche de travail intégrée en proposant des solutions personnalisées en matière 

développement durable. Parmi notre éventail de produits :

- Unités de potabilisation fonctionnant sans énergie (concept modulaire de 1 à 20 m³/h)

- Unités de désinfection fonctionnant sans énergie, adaptable à tous les débits

- Unités de production de désinfectant sur site (alimentation réseau ou énergie solaire)

-

tent également à d’autres demandes. Nous pouvons ainsi réaliser des études complètes et offrir 

un service personnalisé aux industries agro-alimentaires et aux infrastructures hôtelières pour 

répondre à leurs besoins en eau, en assainissement et en énergie.

(école primaire de Lisala et Matonge). Seule l’unité Chloropur est installée en dehors de Kins-

hasa, soit à Butembo dans le Nord-Kivu.

AltechAltech

Mise en place d’une unité de potabilisation Hydropur à Lisala, RDC, septembre 2008.
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Le dernier projet en date consistait à installer 3 unités de traitement d’eau Hydropur dans la 

-

les, ont été inaugurées en juin 2010.

En termes d’attentes, les unités Hydropur ayant fait leur preuve dans le contexte rural et péri-

urbain congolais, nous souhaitons toujours développer un projet à plus grande échelle inté-

participer au développement de l’économie locale, tout en répondant aux besoins des popula-

adaptés. Une possibilité serait par exemple de travailler sur base de prêt d’Etat à Etat mais nous 

avons également été contactés pour présenter des projets dans le cadre d’un fonds d’investisse-

  

l’accès à l’eau potable.

à Maluku, RDC, Juin 2010.
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APPRO-TECHNO

Rue de la Rièze, 26

Tél : 0032 60 37 76 71

E-mail : s.deputter@approtechno.com

Site web : www.approtechno.com

Sébastien DEPUTTER

Gérant

Activités

«PM60-45» , Machine pour la production de béton et de ciment;

Appro-Techno recherche également des sociétés commerciales congolaises possédant

déjà travaillé avec des organisations internationales avec une base commerciale solide.

doseur de terre de 3m
3

Presse manuelle Terstaram
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ARVET

Rue du Framboisier 14 

1180 Bruxelles

Tél: +32 (0)2 373 07 85

Mail: arvet@belgacom.net

Binder Pierre

Activités:

Produits et matériels vétérinaires

Matières premières de base

Matériel médical et hospitalier

Matériel et articles de laboratoire
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BARETTE MÉDICAL

6, rue Voot - B-1200 Bruxelles

Tél. : +32 2 731 38 58 

Fax : +32 2 782 17 74 

Gsm: +32 495 541 942

Mail: barettemedical@hotmail.com

Claude Paulis

Activités:

Barette Medical est spécialisée depuis plus de 25 ans dans la vente de matériel médical, chi-

rurgical et dentaire.

Grâce à notre expérience du marché, nous pouvons vous garantir les meilleurs prix, de la paire 

de ciseaux à la table d’opération, du stéthoscope au scanner.

Notre spécialité : le matériel d’occasion.
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BATISOMME S.P.R.L

Rue du Montet, 1

Tél : +32 86 32 22 50

Gsm : +32 475 45 32 22

E-mail :  info@batisomme.be

Site web : www.batisomme.be

Dany BURETTE

Gérant

Activités
- Menuiserie générale, constructions d’habitations à ossature en bois, hangars, charpenterie...

- Maisons unifamiliales à ossatures bois, hangars

- Réalisation de charpentes et recouvrements de toitures

La société souhaiterait rentrer en contacts avec des partenaires locaux pour la construction de 

maisons en bois adaptées aux besoins de la population et au climat.

L’objectif visé par Batisomme est de mettre en place un partenariat avec une société locale en 

soutien et d’apports d’informations, de personnel et de contacts commerciaux et administratifs 

sur le marché.

-

tecte.

Les compétences souhaitables du partenaire  pouraient être:

1) Compétences du partenaire actif dans le domaine de la  menuiserie : 

- disposer de machines à bois et d’outillage pour la transformation du bois et   la conception 

de charpentes;

- disposer d’ouvriers (menuisiers et monteurs);

2) Au niveau du fournisseur de bois : un partenaire propriétaire de concessions forestières et 

disposer de l’outillage pour le débit des bois;

3) Promoteur immobilier pour le développement de 

la maison envisagée en termes de logements sociaux, 

de projets de tourisme ou de zones récréatives, 
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BRENNTAG S.A.

Boulevard du textile 2 

B - 7700 Mouscron

Tél: +32 (0)56 342 25 16

Fax: +32 (0)56 345 648

Gsm: +32 (0)475 87 14 29

E-Mail: info@brenntag.be ; philippe.hick@brenntag.be

www.brenntagexport.be
Philippe Hick 

Area manager

Activités:
 Le groupe BRENNTAG est désormais le leader mondial du conditionnement et de la 

Nous disposons de nos propres installations de stockage, de conditionnement et de distribution 

-

très étendue (1.300 références): 

Nos exportations représentent 130.000 tonnes de produits vers plus de 150 destinations . 

La clientèle : 

-de grands groupes industriels importateurs (parfois sur base exclusive) : groupes miniers au 

Ghana (or) , en Guinée (bauxite) et en Mauritanie (fer) , sociétés peinturières au Sénégal et au 

Cameroun , groupes pétroliers au Congo et au Cameroun , etc. pour leurs approvisionnements 

globaux;

-des importateurs / distributeurs locaux 

-des principales maisons d’exportation européennes (de Londres ,Paris, Hamburg). 

-les responsables achats des industries des secteurs : de la peinture , minier , alimentaire (bis-

cuiterie , producteurs d’alcool et brasseries, laiteries, conserveries), du traitement de l’eau, 

-

trielle,  pétrolier (production, fournisseurs pour l’industrie pétrolières). 



BIO - Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement

Av. de Tervuren 188A - b4

1150 Bruxelles

Tél.: +32 2 778 99 99

Fax: +32 2 778 99 90

E-mail: info@bio-invest.be

www.bio-invest.be 

Hugo Bosmans

Directeur Général

André Taymans

Représentant résidant  à Kinshasa

andré.taymans@bio-invest.be

Activités:

Développement. 

L’entreprise a pour mission de stimuler la croissance du secteur privé dans les pays émergents 

lutter contre la pauvreté. 
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BUREAU D’INGENIERIE EN EDUCATION ET EN FORMATION - BIEF

Place des Peintres, 5

Tél. : +32 10 45 28 46

E-mail: cv@bief.be

Assistante

 

Mr. E. BRUYNEEL

Administrateur délégué

Activités:

Développement formations professionnelles

de projets. 

-

colaire à l’enseignement supérieur. 

(1) les programmes scolaires, 

(4) la formation des acteurs du système, en particulier les enseignants. 

-

gogie de l’intégration, parfois appelée « approche par les compétences de base ». Cette appro-

 

projets, gestion des compétences et ingénérie de la formation. Nous sommes spécialisés dans 
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C.PRO S.A.

B- 1480 Tubize

Tél: +32 2 367 22 70

Gsm: +32 475 396 470

Fax: +32 2 390 94 91

E-mail: c.pro@skynet.be

Philippe Vandenheede

Administrateur délégué

Activités

C.Pro, société spécialisée dans l’installation, la conception et la mise en service de systèmes 

de sécurité à usage professionnel. Spécialiste de l’intégration des systèmes, C.Pro place et 

entretient des systèmes de détection, intrusion, détection incendie, de contrôle d’accès, de 

-

péenne, de multiples prisons et Palais de Justice, des Ministères comme celui de l’Economie 

et de la Mobilité, des tours de bureaux, des hôpitaux, des gares, des halls de stockage et bien 
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BYBLOS BANK EUROPE

Rue Montoyer  10 (B.3)

1000 Bruxelles

Tél. :  +32 2 551.00.20

Fax : +32 2 513.05.26

E-mail: dribant@byblosbankeur.com

www.byblosbank.com

Administrateur-Directeur Général Adjoint 



CEMAFORMA

Avenue des Ardennes, 102

B - 4130 ESNEUX 

Tél : 0032 4 257 73 26 

Gsm : 0032 472 22 23 18

E-mail :  cemaforma@gmail.com

Thomas MUSSENGE 

Activités
Conception  et développement des méthodes de formation pour cadres et dirigeants d’entreprise. 

Services dans le domaine de Consultance, Management, Marketing et Formations. 

conférences, cours dispensés en salle, e-learning, modules de formations et services dans les 

secteurs ci-dessus.

D’une part, nous introduisons une dimension singulière et originale dans nos modules de 

négro-africaine. Ainsi dans leur conception ou leur mise en œuvre, nos modules intègrent ou 

font référence aux différents aspects culturels des apprenants. 

D’autre part, en  agissant comme un centre d’affaires et des services, nous mettons notre 

des partenaires, stocker et expédier les marchandises, organiser la distribution, superviser la 

réalisation des conventions et des partenariats, accueillir et accompagner les clients, constituer 
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CENTRE DE RECHERCHES ROUTIÈRES

Bld de la Woluwe 42

1200 Bruxelles 

Tél.: +32 2 775 82 50

Fax: +32 2 775 82 37

Gsm.: +32 (0)476 20 33 83

E-mail: m.servranckx@brrc.be

Michel  Servranckx

Activités

-

port de voyageurs et modes doux;

Sécurité routière: signalisation verticale, aménagements routiers, implantation et géométrie 

-

, adhérence;

-

Routes en béton et pavages: pavages respectueux de l’environnement: surface drainante,résistance 

gel-dégel, stabilisation de routes en dalles de béton, dimensionnement structurel,

Revêtements bitumineux: composants et formulation des mélanges, recyclage, nouveaux types 

d’enrobés améliorés, développement d’essais pour le bitume et les enrobés, enduits et MBCF, 

revêtements de ponts et de parking sur toitures;

-

relle, gestion de l’entretien, renforcement de la structure d’une chaussée, gestion des routes, 

évacuation des eaux et gestion des réseaux d’égouttage, inspection visuelle & contrôles: ins-

réhabilitation des égouts

Nous envisageons une participation à la mission avec le souhait de rencontrer le Ministre des 
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CEREAL TESTER

Plomcot 6/3 - B - 6220 FLEURUS

Gsm : +32 475/83 81 80

Tel : +32 71/81 55 83

E-mail: dom@cerealtester.com

www.cerealtester.com

Directeur

Vente et installation de matériel de laboratoire et de kits d’analyse pour le secteur agro-ali-

mentaire.

Spécialiste dans les instruments de laboratoire pour les analyses sur grains, alimentation ani-

male et Alimentation.

Cereal Tester, fondée en 1977, est spécialisée dans la vente, l’installation et la maintenance 

d’instruments de laboratoire et de kits d’analyses pour les secteurs agroalimentaire et alimen-

taire.

-

bashi.

Type de partenaire recherché, nature des contacts recherchés, (importateur, distributeur, gros-

-

matériel d’analyse et de laboratoire est intéressée par une collaboration, nous sommes disposés 

à la rencontrer.

   
  



C.I.L.E. - Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux scrl 

4031 -  Angleur

Tél. : +32 4 367.85.72 - +32 4 349 99 48

Fax : +32 4 367.98.21- +32 4 349 99 49

E-mail : alain.palmans@cile.be

Alain Palmans

Directeur du Développement

Secrétariat 

E-mail : Anita.Aleotti@cile.be 
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CLIMACT
Place de l’Université, 16

Tél.: +32 10 235 431

Gsm : +32 496 38 42 65

E-mail : pv@climact.com

 info@climact.com

www.climact.com

Pascal Vermeulen

Managing director

Tél. : +32 10 23 54 31

Dimitri Mertens

Activités:

du Mécanisme de Développement Propre (Kyoto MDP) en RD Congo. 

mettre à jours de nouvelles opportunités de projets bas carbone

-

protocole de Kyoto.

-

pertise particulière est dédiée aux projets dans le cadre de la lutte contre la déforestation et la 

dégradation des forets (REDD).

Activities’ pour accueillir, développer et valoriser des activités de réduction d’émission de 

(CDM , PoA, Bundle..) et ensuite à les analyser et les documenter pour les faire valider et 



Exemple : Structuration et processus d’enregistrement Kyoto d’un projet fragmenté d’électri-

le processus d’enregistrement

o Production d’énergie

o Secteur des transports

o Secteur du traitement des déchets
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COLLIGNON ENG.

Tél.: +32 86 47 77 00

GSM: +32 49 55 95 484

Fax: +32 86 47 77 11

E-mail: collignon.eng@collignon.net;

 oeschweiler@collignon.eiffage.be

www.collignon.net

Administrateur

Electricité - Automation - Traitement des eaux - Engineering



CONFÉDÉRATION DE LA CONSTRUCTION

Rue du Lombard 34-42 

1000 Bruxelles

Tél.: +32 2 545.56.00

Fax : +32 2 545 59 01

direction@confederationconstruction.be

www.confederationconstruction.be 

Gsm : +32 495 700 434

www.confederationconstruction.be 

Robert De Muelenaere

Formation, normalisation et contrôle de travaux dans la 

construction et les infrastructures

Tél. : +32 2 545 56 15

Robert.deMuelenaere@confederationconstruction.be

Marc Lefevre

Gsm: +32 475 52 09 93

marc-lefevre@skynet.be 

Activités:

La Confédération de la construction représente plus de 15.000 entreprises de toutes tailles, 

actives dans tous les secteurs de la construction et tous les corps de métiers (bâtiments et génie 

civil, dragage et travaux routiers).

Les missions de la Confédération sont multiples : Service à l’entreprise, défense des intérêts 

professionnels, promotion du secteur et mise en valeur des métiers de la construction, défense 

La Confédération est prête aussi à s’engager dans une démarche de transfert et d’échanges 

d’expériences dans le domaine de la formation professionnelle, de la gestion des travaux et de 

La Confédération Construction est la seule organisation patronale représentative de toutes les 

et Flandre).  Ses 14.500 petites, moyennes et grandes entreprises membres sont actives dans 

tous les domaines de la construction: le dragage, le génie civil, les infrastructures, la voirie, la 

-

ment). Ces entreprises développent leurs activités dans les trois régions du pays. 
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Nombre d’entre elles sont également très actives en Europe et à l’international.

La Confédération Construction a également pour mission de promouvoir l’image du secteur 

ainsi créé divers instruments de communication et participe activement à des actions de sensi-

www.confederationconstruction.be

www.journeechantiersouverts.be

www.produbatiment.be

Mensuel: Construction (diffusion mensuelle de 18.000 ex.)

Hebdomadaire Construction News

Rapport annuel

et social

Responsables publics

Entreprises de bâtiment et travaux publics

Bureau de contrôle et de surveillance
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COSERVICES INTERNATIONAL

Rue de la Paix 3

Gsm:+32 (0)477/670.635

E-mail : fabien.derycker@coservices.eu ; 

www.coservices.eu

Fabien Derycker

Regional Manager

Activités:
Maintenance preventive.

Coservices, société belge leader au Benelux, se compose de 40 ingénieurs spécialisés en main-

tenance prédictive. Notre but est d’améliorer la maintenance et d’augmenter la productivité 

-

de matériel et de formation.

Coservices cherche à connaître les entreprises industrielles du Congo et leur proposer nos 

-

Pour proposer nos technologies prédictives et nos compétences, nous recherchons des socié-

tés industrielles congolaises actives dans la production d’électricité, le traitement de l’eau ou 

autres boissons, les industries du verre, les carrières, les cimenteries, les sociétés récoltant et 

prédictives sur leurs machines tournantes (moteur, pompe, ventilateur, compresseur, agitateur, 

dans le but d’améliorer la maintenance des entreprises.

-
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DAXI S.A. 

2ème rue zone industrielle - B - 6040 Jumet

Tél: +32 (0)71 37 22 20

Fax: +32 (0)71 37 39 45

E-mail: daxi@usa.net

www.daxi.be

Gabriela Banu  

- Etudes et travaux de montage, démontage et maintenance de voies ferrées;

de dilatation,...);

- Négoce de matériel neuf et de réemploi ;

- Activités de R&D visant à :

passage à niveau, pose anti-vibratoire,...);

mais toujours utilisé, soit en milieu industriel, soit dans les pays étrangers;

- Réhabilitation et modernisation de wagons et de locomotives de deuxième main ;

- Négoce de matériel roulant neuf et de réemploi ;

- Négoce de pièces de rechange

  Wagon CFU - RDC
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2. REFERENCES

- Groupe Duferco

- Ford Genk

- BASF Anvers

- RET (métro de Rotterdam)

- Extension du métro de Manille – Philippines (11km de voies), etc.

-Chemin de Fer Belge

- Chemin de Fer Urbain à Kinshasa (CFU)

- ArcelorMittal Charleroi, ArcelorMittal Liberia ;

- Groupe Duferco

ferroviaire.
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DLA PIPER
106, Av. Louise - 1050 Bruxelles

Tél:  +243 993 561 922 (en RDC)

Fax: +32 2 500 16 20

E-mail : herman.lemaire@dlapiper.com

www.dlapiper.com

Herman Lemaire – Avocat

Cabinet d’avocats
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EIV SPRL

Rue plumier 9 - B - 4000 Liège

Tél: +32 4 224 01 50

Fax: +32 4 224 07 84

Gsm: +32 478 65 20 79

E-mail: jeannoel.galasse@e-i-v.be

www.e-i-v.be

Jean-Noël Galasse

-

terie et génie-civil.

Nos clients font partie des secteurs de l’énergie (production d’électricité, pétrole), de l’eau, de 

Nous nous positionnons en support des groupes plus importants pour les aider à réaliser leurs 

projets.

Nous prenons en charge les relevés sur site, l’étude de l’avant-projet, l’établissement et le suivi 

du budget et du planning, les études détaillées, le dimensionnement, les plans, la rédaction des 

cahiers de charge, les demandes de prix chez les constructeurs, le suivi de fabrication, le suivi 

Type de partenaire recherché, nature des contacts recherchés, (importateur, distributeur, gros-

Nous sommes intéressés par une collaboration dans les domaines cités ci-dessus.

Une assistance locale peut également être proposée, sous la forme d’expertise, de suivi de 

chantier, de conseils au niveau fabrication.

-

vons construire une relation durable.

depuis 2006. Nous prenons en charge une bonne partie de son ingénierie.

-

forcer dans la conception de ses installations.

Ces entreprises peuvent être motivées par un développement de leurs activités, ou de nouveaux 

marchés.



EXPRO s.a.
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Route de Liers 142 - 4041 Milmort 

Tél. : +32 4 286 96 00

Fax : +32 4 361 33 11

Gsm: +32 477 661 948

E-mail : expro@skynet.be

Directeur Exportations

rechange et outillage dans les secteurs des mines, de cimenteries et des entreprises de produc-

tion d’hydrocarbure.
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Fabien Zaimis

Cabinet d’avocat, travaille avec dewolf
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Global Rubber sa
Boulevard du souverain 398

B  - 1160 Bruxelles

Tél: +32 2 675 44 60

Fax: +32 2 675 22 98

Gsm: +32 473 81 61 87

E-mail: dewald.pretorius@globalrubbersa.com 

             info@hethimex.be

Dewald Pretorius

Directeur

Activités:
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GPSA – G.PIERSON & ASSOCIÉS S.A.

Avenue de la Sauvagine, 5 

Bte 83 - 1170 Bruxelles

Tél. : +32 2 675 66 70

Fax : +32 2 675 72 87

Gsm : +32 478 02 64 95

E-mail : i.sak@gpsa.be 

www.gpsa.be Georges Pierson

Administrateur Fondé de pouvoir

Activités:

du Maître de l’ouvrage.

promoteurs et/ou investisseurs de sa connaissance approfondie du marché de la construction, 

pour défendre leurs intérêts.

construire, comme par exemple des entreprises de distribution, de services, ou commerciales.

L’intervention du bureau G. Pierson & Associés épargne au maître de l’ouvrage de consacrer 
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HYDRO-R&D INTERNATIONAL

Avenue des arts 15/303 - 1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32 10 45 38 70 

Fax: +32 10 45 39 43

E-mail: info@hydro-rdi.eu

www.hydro-rdi.eu

Directeur de projets

domaines de la recherche et du développement de l’eau, de sa protection et de sa gestion. 

-

des d’exploitation et de préservation de l’eau. 

-

projets de recherche et développement de l’eau. Grâce à un choix de solutions adaptées aux 

nous permettent de rejoindre les besoins à long terme de nos clients. Expérience, créativité et 

 

 Expertise

Recherche et évaluation de ressources en eau, drainage, développement des ressources en eau, 

gestion des eaux souterraines, études d’incidences sur l’environnement, gestion des eaux de 

-

Services

-

Bailleurs de fonds actifs dans nos secteurs d’activités;

Sociétés privées locales.
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IBGE

Gulledelle 100

1200 Bruxelles 

Tél.: +32 2 775 75 75

Fax: +32 2 775 76 21

Renaud Tondeur

Activités:

Favoriser la mise sur pied d’accords de coopération entre administrations bruxelloises et con-

golaises, en matière d’environnement. 

-

actives sur le sujet (transfert de know-how, support dans le cadre de certaines conventions 

internationales par exemple).

peut-être également  trouver des applications intéressantes dans des domaines particulièrement 

bien maîtrisés par nos universités (biodiversité, amélioration des plantes vivrières, process de 

traitement et recyclage des eaux et des déchets, etc...).  

-
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INGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES - ONG

Rue d’edimbourg 26 

B - 1050 Bruxelles

Tél: +32 2 894 46 38 / +250 78 54 20 225

E-mail: isf-conseil@isf-iai.be

www.isf-iai.be

Farah Beniacoub

Représentante en RDC

Projet d’assainissement de la ville de Goma
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ISTE - Institut supérieur des Techniques de l’Eau

Tél.: +32 32 4 366 92 79

Fax: :+32 4 366 91 99

www.iste.ulg.ac.be 

Chargé de cours honoraire de l’Université de Liège 

Tél.: +32 43669279

E-mail: e.eskenazi@ulg.ac.be

cadres et de directeurs d’entreprises wallonnes. 

l’eau dans les pays en voie de développement par la mise en commun de ses compétences en 

la matière et l’expérience de ses membres.

Plus précisément, l’association a pour mission :

- d’organiser la formation de personnel dans le domaine global de l’alimentation en eau des 

-

turel.

 - de mener toute action visant à l’amélioration des méthodes d’exploitation, d’utilisation, de 

traitement et de gestion des ressources en eau applicables aux pays en développement. 

les problèmes de l’eau.

 

Nous organisons régulièrement des stages de formations continues en faveur des agents d’en-

  

-

tions, en organisant des formations continues pour des agents des structures locales chargés 

des problèmes de production d’eau potable, de drainage et d’assainissement en zones urbaines, 

semi-urbaines ou rurales. 

Pour ce faire, les thèmes abordés lors de la formation sont adaptés en fonction des besoins et 



MAYUMBE CONNECTING

Tél.: +32 4 382.10.22

GSM: +32 495.94.34.47

Fax: +32 4 384.68.36

E-mail: myc@mayumbe.net; 

www.mayumbe.net

Administrateur-Directeur

Activités:

En plus d’importer, d’exporter et d’expédier courriers, colis, caisses maritimes, conteneurs, 

-

cipalement et le reste du monde,  Mayumbe Connecting  assure différents services : la forma-

tion, l’élaboration des solutions de développement : 

C’est le cas des  énergies propres où, en collaboration avec ses partenaires, Mayumbe Connec-

-

cialement les pays du sud avec le slogan «  80 centimes par mois pour 20 éclairage propre » 

Mayumbe Connecting, le Bureau d’études  africain, pluridisciplinaire,  au cœur de l’Europe, 

télécommunication, des énergies renouvelables et de l’environnement.

d’autre part celles de l’Europe. Mayumbe Connecting a le privilège d’accompagner fournis-

seurs et clients dans des échanges fructueux de part et d’autre.

- Sociétés de production, de transport et distribution  d’électricité ;

- Les bureaux d’études et bureaux d’ingénieurs ;

- La formation dans les métiers de l’énergie,

- Gestions des réseaux de transports (eaux, électricité,

  infrastructures de communications, etc.) par la mise en 

- Bureaux d’études d’urbanisme, de promotion territoriale, d’environnements et d’architectu-

res ;

- Sociétés  de tourismes; -Sociétés importatrices et exportatrices des pièces de rechanges, des 

- Administrations locales désireuses d’élaborer des schémas de structure et divers plans de 

développement  à diverses échelles.
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MIB PUBLISHING (MADE IN BELGIUM sprl)

Rue Eugène Toussaint, 3

1083 Bruxelles

Tél. : +32 2 424 07 05

Fax : +32 2 425 86 57

E-mail : laurent.vds@mib.be

www.mib.be

Laurent Van Der Straten

Gérant

Editeur de publications depuis 1983. Spécialiste dans l édition de publication de « Promotion 

de l’investissement ».
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MODULO ARCHITECTS SPRL
Chemin des deux Maisons 69/5

1200 Bruxelles

Tél. : +32 2 776 81 00 

Fax : +32 2 776 81 09

E-mail : d.holemans@modulo-architects.be

www.modulo-architects.be

Gérant

Activités

Construction et Architecture

logement, industriels, de commerce...

hôtels de luxe.

hôtels.

Architecture & Engineering

architecture et engineering pour des partenariats locaux.



NEOOS S.A.

Chaussée de Bruxelles 307 - B - 6020 Dampremy

Tél.: +32 71 23 80 80

Gsm: +32 475 76 57 27

Fax: ++32 71 23 80 81

E-mail: r.pizzagalli@neoos.be

www.neoos.be

Renato Pizzagalli -

adaptées à ces moteurs ou transformateurs. 

www.beltrade-congo.be        48



www.beltrade-congo.be        49

PARAGRAPH S.P.R.L.

6220 FLEURUS

Tél.: 32 71 37 67 07

Gsm: 32 475 63 95 49

Fax: 32 71 35 22 46

E-mail: vvb@paragraph.be

Vincent Van Bellegem

Responsable commercial

Activités:

-

tions d’améliorer leur propre image.

-

capacités.
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POLYTRA N.V.

Avenue Luvua 1 - Lubumbashi

Tél: +243 995 406 236

Mail: dcordel@polytra.be

www.polytra.be

Denis Cordel

au port d’Anvers.

Polytra s’est également spécialisée dans l’étude et l’exécution de transports de projets indus-

triels et de construction de bout en bout, et détient un knowhow considérable pour l’exécution 

Cette expérience nous a convaincus de nous spécialiser dans l’organisation de transports ré-

guliers et répétitifs de marchandises à l’exportation. Nous créons des formules de transport 

-

-

member of

Part of

email: contactus@polytra.be
web: www.polytra.be

TRANSPORT ENGINEERING & CONSULTING
INTERNATIONAL LOGISTICS

member of

Part of

email: contactus@polytra.be
web: www.polytra.be

TRANSPORT ENGINEERING & CONSULTING
INTERNATIONAL LOGISTICS
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PRODUCT SERVICE

Avenue Guillaume 28 Gilbertlaan 

B-1050 Bruxelles 

Tél.: +32 2 672 76 89

Gsm: +32 476 916 180

E-mail: marc.lambrecht@skynet.be

Marc Lambrecht

Directeur Général

-

pillaire, les grandes tâches d’humidités apparentes, l’imperméabilisation des façades, le trai-

moisissures et autres mousses.

Nous arrivons à réussir brillamment ces cas d’espèces grâce à nos produits ci-après :

1 – Pro Wall (imperméabilisation transparente et invisible)

2 – Pro Jet (anti remontée capillaire)

3 - Pro Clean (Anti Moisissure )

5 _ Pro Plast ( compactuna plus performant pour améliorer l’adhérence du ciment sur supports 

verticaux, collage, etc. ) . 

A partir du ciment normal (ex.: dalles d’usine, d’hangar, etc....), nous pouvons traiter le béton 

-

vent humides, et les dégats arrivent dès lors, tôt ou tard!

Le pro-cem intervient pour réparer les toits, les cuves d’eau, les piscines, les fons, avant de 

carreler, etc.....

-

mentiers, les constructeurs d’usines, de hangars, ponts, etc.......

etc......

Entreprises intéressées à développer la transformation in-situ ( en RDC) de nos produits d’im-

des frais de transport d’une part , et la création d’emploi pour les locaux d’autre part.

Application :

adapté.



RAWBANK SARL - Office Brussels

Bastion Tower – Place du Champs de Mars 5 – 21ème étage

1050 BRUXELLES

Tél. :+32 2 550 35 32

Gsm : +32 478 822 911

E-mail:chris.le.boss@hotmail.com

Directeur Représentant 

Activités:

Bureau de représentation de la Rawbank SARL

www.beltrade-congo.be        52



www.beltrade-congo.be        53

RENOBAT CHASSIS

Bld Louis Mettewie 77 / Bte 10

1080Bruxelles

E-mail : atmulunda@transbuild.be

Albert-Thierry Mulunda

Adminstrateur - Project manager

Activités:

immeubles ou magasins,  Construction d’annexes ou de maisons 
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RESARM ENGINEERING PLASTICS

Rue Prés-champs, 21

Tél : +32 4 387 44 10; +32 487 27 13 30

E-mail: info@resarm.com; jobam@resarm.com

www.resarm. Com

Attaché de Direction 

Activités:

CERN Genève (Nucléaire) 

SNCB (Chemins de fer) 

AREVA (électricité)  

ABB (électricité)
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SEMLEX EUROPE
Avenue Brugmann 

384 à 1180 Bruxelles

Tél.: +32 2 346 80 19

Mail: europe@semlex.net

www.semlex.net 

Albert Karaziwan

Directeur général

Luci Hullebroeck

Project Manager

lh@semlex.net

Activités:

alliant le développement, l’intégration, le management opérationnel et la délivrance de systè-

le passeport, le permis de conduire et autres. Ces documents permettant de générer des procé-

Déjà présente dans de nombreux pays africains, SEMLEX propose une large gamme de solu-

-

-

-

l’installation et le déploiement du système, les tests, la formations, la maintenance, l’assistance 

Nous avons déjà plusieurs contacts au sein de différents ministères (Ministère de la culture, du 
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SIAMU - Service d’incendie et d’aide médicale urgente 

 

J.-M. Ledeghen 

Pierre Menu

Activités:

Dpt de la Protection Civile.

-

bles de la Protection Civile et les responsables des pompiers provinciaux. 

Les responsables de la Protection civile du Nord-Kivu et ceux développant actuellement le 

projet de Protection civile du Sud-Kivu. 



www.beltrade-congo.be        57

SIEMENS 

B-1070 Bruxelles

Tél. : +32 2 536 38 81

Fax : +32 2 536 23 17

www.siemens.be

Alykhan Kassam

Responsable de Vente à l’Exportation Energie 

et Eau

Gsm: +32 473 55 66 04

alykhan.kassam@siemens.com

Stéphane Putzeys 

Responsable de Département

Métal et Mines

Gsm : +32 474 86 46 46

stephane.putzeys@siemens.com

Jean-Marie Matumbu

Branch Manager

Tél.: +243997710799 

E-mail: jean-marie.matumbu_a_kasimba.ext@siemens.com

Joe Lakubu 

Tél.: +243 810507918  

E-mail : joe.lakubu_ubilabang.ext@siemens.com

Activités:
-

installés:

entreprises minières présentes aujourd’hui

commandes, des moteurs, des entrainements, de l’automatisation, etc.

-

long terme avec nos clients.
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SN BRUSSELS AIRLINES

Lagae François

Vice-Président

Transport aérien
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SOTRAD WATER

Chaussée de waterloo 485D

B - 1410 Waterloo

Tél: +32 (0)2 379 30 49

Fax: +32 (0)2 736 26 32

www.sotrad.be

Georges Hanin 

Potabilisation de l’eau
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TMB - TRUST MERCHANT BANK

Pascal Ermgodts 

1223, av. Lumumba – Lubumbashi

Tél. :+243 99 300 80 21

Mail : p.ermgodts@trustmerchantbank.com

Michael Demey

Responsable commercial 

Place du marché 1- Kinshasa – RDC

Tél. :+43 81 20 000 16

Mail : michael@trustmerchantbank.com 

www.tmbcongo.com 



Activités:
-

lectif ou bâtiments publics à usages divers

-

nés à la construction d’habitations individuelles ou collectives et de bâtiments publics (écoles, 

Le montage, facile et rapide, peut être réalisé aisément sur place par la main-d’œuvre locale, 

Nous sommes à la recherche de partenaires/agents locaux intéressés par la commercialisation 

du concept Telluria en R.D.C.
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TELLURIA (division de MOSACIER S.A., Groupe ArcelorMittal)
Rue Ernest Solvay 376 

Tél.: +32 4 224 76 11

www.telluriaconcept.com

Alain PAQUAY

Sales manager Telluria

Gsm : +32 49749 49 60

Sales Coordinator 

E-mail: olivier.legros@arcelormittal.com; 

olivier.legros@mosacier.be

Saggezza

construite sur notre site de Liège 

Fundi A

construite sur notre site de Liège 
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TRACTEBEL ENGINEERING

Avenue Ariane 7 - 1200 Bruxelles

Tél.: +32 2 773 81 31

Fax: +32 2 773 85 10

Gsm : + 32 478 99 36 35

E-mail : nedim.topal@gdfsuez.com

Nedim Topal

Business development manager

Activités:

premiers bureaux d’ingénierie européens, et offre des solutions de pointe en matière d’ingé-

nierie et de consultance à nos clients publics et privés dans les secteurs de l’électricité, du nu-

cléaire, du gaz, de l’industrie et des infrastructures. Tractebel Engineering fait partie de GDF 
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TRANSURB TECHNIRAIL

18, rue Ravenstein B10

1000 Bruxelles

Tél. : +32 2 548 53 08

E-Mail : info@transurb.com 

www.transurb.com

Jean-Paul Leroux

Conseiller

leroux.adexport@transurb.com;

Activités:

dans les transports ferroviaires et urbains. Société anonyme d’économie mixte, ses action-

naires sont les Chemins de fer Belges (Groupe SNCB), la société des transports publics de 

 

 Spécialisée dans le développement de réseaux de transport ferroviaire (de fret, de 

passagers, multimodal, TGV) et de transport public (métro, tram, bus), TRANSURB TECH-

-

formation.

-

rience d’exploitant (train et infrastructure) en combinant l’approche du secteur privée et l’ex-

périence du secteur public.

-

services et de solutions la plus appropriée.

urbanisme, municipalité - Province de Kinshasa, opérateurs publics et privés de transport ur-
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Transport Urbain - Consultant 

60, rue Ravenstein B18

1000 Bruxelles

Gsm : +32 495 04 07 04

E-mail : patrickbultynck@gmail.com

Patrick Bultynck

Senior Urban Transport Economist

Activités:
Bureau d’études belge d’ingénierie et de management spécialisé dans les transports ferroviai-

res et urbains. 

façon générale, de mobilité urbaine.

urbanisme, municipalité - Province de Kinshasa, opérateurs publics et privés de transport ur-


