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C’est un immense plaisir que de me rendre en Wallonie pour 
conduire cette mission commerciale. La Belgique est le second 
partenaire économique des Pays-Bas et, en tant que voisins, nos 
deux pays sont étroitement liés. Et pourtant, il existe des possibilités 
encore inexploitées d’intensifier les relations avec la Wallonie. Ces 
dernières années, malgré la crise, la Wallonie a su aligner des chiffres 
de croissance respectables. Si, par le passé, mines et aciéries ont 
façonné le paysage industriel wallon, une industrie technologique 
de pointe, fortement innovante, s’impose progressivement, avec des 
entreprises au caractère résolument international. Cette évolution 
ouvre des perspectives de coopération, notamment dans le domaine 
de l’innovation, mais élargit aussi  les possibilités en matière 
d’investissements et de débouchés. En mettant à profit autant la 
proximité géographique que nos liens culturels et historiques, nous 
pouvons travailler étroitement de concert.
Par l’intermédiaire de cette mission, l’État néerlandais souhaite 
contribuer au renforcement des relations commerciales entre les Pays-
Bas et la Belgique. J’ai la grande fierté de vous présenter une délégation 
néerlandaise composée de plus de trente entreprises représentant des 
secteurs à fort potentiel pour la Wallonie, comme l’agroalimentaire, 
les technologies de pointe, les transports et la logistique. Je suis 
convaincue que cette visite offre une chance inégalée de dresser un 
tableau des opportunités qu’offre la Wallonie dans toute sa diversité.
J’adresse à l’ensemble des participants tous mes vœux de réussite pour 
cette mission !

Lilianne Ploumen 
Ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au développement

Lilianne Ploumen 
Ministre du Commerce extérieur et de la 
Coopération au développement
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Buro BEO
Jan van Galenstraat 24 
3115 JG Schiedam 
T: +31180545454
M: +316 51 44 10 05
E: pp.duinkerken@burobeo.nl 
www.burobeo.nl

Hans Biesheuvel
Président de l’Association royale  
MKB-Nederland

Le tissu entrepreneurial néerlandais est constitué à 98 % de PME. 
L’Association royale néerlandaise des PME représente les intérêts de 
quelque 200 000 de ces entreprises au niveau national, régional et 
international.
Les PME ont encore un large potentiel inexploité dans le domaine du 
commerce international, primordial pour l’économie néerlandaise et sa 
croissance. Nous voulons les encourager à s’engager davantage dans 
les activités internationales en leur fournissant les informations qui leur 
sont utiles et en soutenant les missions commerciales.
Les liens économiques entre la Wallonie et les Pays-Bas regorgent de 
possibilités et de chances à saisir. En transition, l’économie wallonne 
connaît une période d’expansion. Cette mission économique est 
donc une formidable initiative permettant de continuer à explorer et 
à intensifier les relations économiques bilatérales entre la Wallonie 
et les Pays-Bas, notamment dans les domaines d’intérêt mutuel tels 
que les transports et la logistique, les technologies de pointe et 
l’agroalimentaire.
En ma qualité de président de l’Association royale MKB-Nederland, 
je suis honoré d’être à la tête de cette délégation d’entrepreneurs 
respectés. Je suis persuadé que cette visite contribuera à renforcer les 
relations commerciales et à intensifier la coopération fructueuse entre 
chefs d’entreprise wallons et néerlandais.

Hans Biesheuvel 
Président de l’Association royale MKB-Nederland

mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/
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Paul Duinkerken
Director

Buro BEO
Jan van Galenstraat 24 
3115 JG Schiedam
Pays-Bas 
T: +31180545454
M: +316 51 44 10 05
E: pp.duinkerken@burobeo.nl 
www.burobeo.nl

Entreprendre et organiser

BEO est très attaché à l’entrepreneuriat.

BEO aide les entrepreneurs  à unir leurs forces et apporte une plus-
value à une gestion collective de leurs intérêts. 

L’équipe de BEO a acquis une grande expérience et de larges 
compétences dans le domaine de la coopération avec les 
administrations en reflétant le point de vue des entrepreneurs. 

BEO sait transmettre correctement le message des associations 
d’entreprises.

BEO prend des initiatives et permet aux entreprises de s’organiser de 
façon plus solide. 

L’équipe de BEO travaille avec enthousiasme et dévouement au soutien 
et au profilage des clients. Notre bureau a acquis des compétences et 
une longue expérience de plusieurs branches sectorielles et de grands 
organismes de coordination d’associations d’entreprises.

BEO a un large réseau dans le domaine des entreprises (organisées) et 
des administrations publiques (au niveau national comme au niveau 
local). Les clients apprécient beaucoup d’avoir accès à ce réseau par 
l’intermédiaire de notre bureau.

mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/


9

Danser
Haminastraat 15
2030 Antwerpen
Belgique
T: +32472641222
E: ferenc.szilagyi@danserbelgium.be 
www.danser.nl 

Ferenc Szilagyi
General Manager

Danser, c’est l’incontestable leader du transport fluvial de conteneurs ; 
depuis sa création en 1982, Danser est devenu un opérateur de 
conteneurs de taille importante :
Danser vous propose 10 unités fluviales en propriété, ainsi qu’une flotte 
affrétée d’une cinquantaine de bateaux.
Aujourd’hui, Danser vous propose un grand nombre de lignes 
régulières : plus que 70 destinations hebdomadaires! 
Danser Belgium est votre interlocuteur en Belgique pour tous nos 
services, notamment nos destinations belges : Bruxelles, Mons, 
Vilvorde, Menin. La Wallonie est très bien desservie : Charleroi, Wavre 
via Bruxelles, l’axe Mons-Ath via Mons, Mouscron-Comines via Menin.
Avec son bureau principal à Anvers, Danser Belgium est également 
agent maritime de trois armements ‘short sea’ avec les destinations 
suivantes : la Norvège, la Suède, le Nord-Ouest de l’Espagne, …  Les 
bateaux à destination de l’Espagne chargent souvent sur le Canal 
Albert ou encore sur le Canal de Bruxelles.
Contactez-nous pour de plus amples renseignements : 03 / 540 0 540 
ou venez nous voir à Anvers : Haminastraat, 15, 2030 Anvers

mailto:ferenc.szilagyi@danserbelgium.be
http://www.danser.nl
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Deltalings est une association d’entrepreneurs qui défend les intérêts 
collectifs des entreprises portuaires et industrielles du Mainport de 
Rotterdam. Y sont affiliées plus de 700 entreprises qui représentent 
16% (6 milliards d’euros) du Produit régional brut et emploient plus de 
90.000 salariés.

Dans un cadre plus large, les activités de Deltalings sont destinées à 
favoriser :
•  Le renforcement de la compétitivité de la zone portuaire et 

industrielle de Rotterdam ;
•  Un développement durable de la sone portuaire ;
•  La promotion de l’appui politique et social pour les activités des 

membres.

Les sujets principaux de Deltalings sont les suivants : économie 
& innovation, le marché du travail, l’environnement, la sécurité et 
l’infrastructure.

Infrastructure et liaisons avec l’arrière-pays
L’accessibilité de la zone portuaire est d’une importance vitale. En 
particulier l’acheminement des marchandises vers l’arrière-pays 
sur l’A15 en passant par le nouveau tunnel Blankenburg (jonction 
A15-A20), sur le Rhin et la Meuse, les liaisons ferroviaires pour le 
transport des marchandises (par la Betuweroute) et les pipe-lines. 
Le réseau d’infrastructures sur le port et dans ses environs, mais aussi 
vers l’arrière-pays, doit être fiable et à l’épreuve du temps.

Steven Lak
Président

Bas Janssen
Directeur adjoint

Deltalinqs
B.P. 54200
3008 JE Rotterdam
Pays-Bas
T: +31104020399
T: +31104020304
M: +31651178263
E: janssen@deltalinqs.nl
www.deltalinqs.nl
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Au cœur du Greenport de Venlo, le jardin de l’Europe, les arboriculteurs 
de Den Mulder Boomteelt s’activent quotidiennement à la culture 
d’arbres et d’arbustes de nature et de tailles variées. 
Pour pouvoir fournir à nos clients un nombre suffisant de produits 
de notre assortiment, nous disposons d’environ 150 hectares de bon 
terrain arboricole.  Outre des arbres pour allées, parcs et des arbres 
d’ornement, nous cultivons des arbustes solitaires et multi-troncs sur 
des sols sableux à caractère limoneux et légèrement argileux. À bonne 
distance, environ 1500 sortes d’arbres et arbustes repiqués 3x et 4x 
sont préparés à leur futur emplacement : les jardins, parcs, rues et 
places d’Europe. 
Pour assurer en permanence un assortiment varié, Den Mulder 
plantGOED cultive et croise de jeunes plants d’espèces particulières.  
Nous nous distinguons ici par la culture de tiges et boutures en pots 
de 5 litres qui peuvent être replantées avec un minimum de stress de 
croissance.
Nous aspirons à avoir une production la plus durable possible en faisant 
le moins possible appel à la chimie synthétique et le plus possible à la 
nature. Nos cultures satisfont aux normes du Certificat label écologique.
Tous les ans, divers élèves et étudiants néerlandais et étrangers 
trouvent une place de stage dans notre entreprise.  Nous sommes une 
entreprise d’apprentissage agrée par Aequor.
Environ la moitié de notre production totale est vendue à l’étranger. 
Nous exportons dans toute l’Europe, de l’Arménie à la Suède. L’autre 
moitié est acheminée aux Pays-Bas vers des jardiniers, centres de 
jardinerie, pépiniéristes, collectivités et institutions, mais des collègues 
et des particuliers ayant un jardin sont également desservis. 
Pour la livraison de plantations complètes, nous nous servons de nos 
réseaux nationaux et internationaux ainsi que de nos (propres) moyens 
logistiques afin de pouvoir proposer à des conditions compétitives non 
seulement nos propres produits de qualité mais aussi les produits de 
qualité de collègues liés.
Avec ses 4000 hectares, le Greenport Venlo est la plus grande aire 
de production arboricole d’un seul tenant dans le monde ; elle se 
caractérise par l’assortiment varié et étendu qui est produit.  La région 
de Venlo est, après le port de Rotterdam et Schiphol, la troisième plate-
forme logistique des Pays-Bas. 
Grâce à notre haut degré de mécanisation et nos moyens logistiques, 
nous pouvons exécuter les commandes rapidement et de façon 
adéquate. La livraison dans le trou de plantation fait partie des 
possibilités, mais nous pouvons assurer aussi la régie et l’exécution de 
la préparation et des trous de plantation et le suivi.
Outre notre connaissance des plantes arboricoles et de l’entretien des 
arbres, nous avons également réuni au sein de notre entreprise des 
connaissances et une expérience en matière de technique de culture 
et de physiologie végétale.  Des connaissances que nous mettons 
volontiers à la disposition de nos relations.

DEN MULDER
boomteelt

“bekroondgroen”

Rutger Becude
Consultant

Den Mulder Boomteelt BV
Sevenumseweg 4
5971 NL Grubbenvorst
Pays-Bas
T: +31773662289
M: +31619403170
E: rutger@denmulderboomteelt.nl
www.denmulderboomteelt.com
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Disini
Brederodestraat 82
1054 VE Amsterdam
Pays-Bas
T: +31208401843
M: +31624145610
E: info@disini-design.nl
www.disini-design.nl

Olaf Grevenstuk
Mechanical Engineer / Ingénieur 
Mécanique

Disini offre des solutions robotiques B2B et des conseils aux entreprises 
qui appliquent, généralement encore manuellement, des enduits 
en poudre / à base de solvants / aqueux. Citons ici comme exemples 
de produits des grandes pièces métalliques, des pièces en plastique 
pour voitures ou encore toutes sortes de pièces pour meubles. Avec 
l’augmentation de la demande du volume de production à de meilleurs 
prix, la production traditionnelle à la main peut se révéler être un frein 
pour l’entreprise. Une meilleure efficacité et une plus faible utilisation 
des matériaux devraient permettre de récupérer les investissements 
en une année seulement à des niveaux de production normaux. Une 
des raisons pour lesquelles choisir Disini est le faible temps de réaction 
lorsqu’un problème présente une question ou un problème lié à un 
robot. Les tarifs horaires sont également inférieurs à ceux pratiqués 
par les grandes entreprises. Selon les accords, les clients de Disini 
peuvent compter sur des solutions clé sur porte traditionnelles et une 
solide formation de départ. Cette approche permet une transition en 
souplesse vers le robot de peinture industriel. 

mailto:info@disini-design.nl
http://www.disini-design.nl
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Buro BEO
Jan van Galenstraat 24 
3115 JG Schiedam 
T: +31180545454
M: +316 51 44 10 05
E: pp.duinkerken@burobeo.nl 
www.burobeo.nl

Drenth Holland BV est une usine de tissage possédant plus de 80 
ans d’expérience internationale dans le domaine. L’activité principale 
de l’entreprise consiste à produire de la toile tissée de haute qualité 
telle que de la toile métallique et de la toile synthétique en réponse 
aux demandes spécifiques des clients. Drenth Holland BV peut 
produire pratiquement n’importe quel type de toile à partir des toiles 
techniques, des filtres à bande sans fin et des treillis métalliques.

Drenth Holland BV produit de la toile tissée jusqu’à 6 mètres de 
large pour n’importe quelle industrie. Néanmoins, l’accent est mis 
principalement sur la nutrition, les produits jetables, le papier, la 
production de convoyeurs à bande et les entreprises de vente.

Franklyn Wolf
Sales Engineer

Drenth Holland BV
H. Hindersstraat 60
9665 RC Oude Pekela 
Pays-Bas 
M: +31683562298
E: Franklyn.wolf@drenth- 
holland.com
www.drenth-holland.com 

mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/
http://www.drenth-holland.com
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Marius Wijlaars
Director

Edumar Metaalbewerking BV
De Schans 3a
5712 AM Someren
Pays-Bas
T : +31493491250
M : +3146065391
E : Marius@edumar.nl 
www.edumar.nl 

Edumar Metaalbewerking, entreprise créée en 1995 et comptant 20 
collaborateurs 

Nous sommes une entreprise d’usinage spécialisée dans le tournage 
et le fraisage de haut de gamme aussi bien de pièces uniques que de 
séries allant jusqu’à 500 pièces. 

Nos machines sont modernes et hautement automatisées, avec 
programmation par cad/ram, préréglage des outils et mesurage cnc.

Nordson, un de nos clients, nous a récemment décerné le prix «best 
supplier overall» ; ce prix concerne tous les fournisseurs européens. 

mailto:Marius@edumar.nl
http://www.edumar.nl
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Buro BEO
Jan van Galenstraat 24 
3115 JG Schiedam 
T: +31180545454
M: +316 51 44 10 05
E: pp.duinkerken@burobeo.nl 
www.burobeo.nl

Bregt Diependaele
Accountmanager Geologist

Eijkelkamp Agrisearch 
Equipment
Nijverheidsstraat 30
6987 EM Giesbeek
Pays-Bas
T: +32473760181
M: +32473760181 
E: b.diependaele@eijkelkamp.com
T:  +31 313 880 257
E: a.vanwagenveld@eijkelkamp.com
www.eijkelkamp.com

“Le sol et l’eau sont les sources de vie les plus précieuses et forment des 
thèmes sociaux de première importance.’’ ”

Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV est une organisation internationale, 
proposant des solutions personnalisées pour chaque client dans le 
domaine de l’étude des sols et des eaux. Notre approche vise à délester 
notre client de tout souci et nos solutions privilégient l’innovation 
et la responsabilité sociale. Nous combinons ceci avec le transfert de 
connaissances étayé d’un siècle d’expérience et d’attention personnelle 
pour chaque client. C’est tout ceci qui fait d’Eijkelkamp le partenaire 
spécialisé et fiable par excellence en matière d’études des eaux et des 
sols.

Anita van Wagenveld
Sales Executive Belgium / Luxembourg

mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/
http://www.eijkelkamp.com/
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Eneco est composé de trois entreprises principales : la compagnie 
d’énergie Eneco, le gestionnaire de réseau Stedin et l’entreprise 
d’infrastructures Joulz. Les entreprises principales contribuent 
ensemble à la stratégie durable de notre groupe, qui doit déboucher 
sur une « énergie renouvelable pour chacun ».
La compagnie d’énergie Eneco assure la production, la 
commercialisation, l’achat et la livraison d’énergie, ainsi que le 
développement de solutions énergétiques durables et décentralisées 
pour les clients. La part des énergies renouvelables dans les ventes ne 
cesse d’augmenter. Afin de mettre l’accent sur la stratégie durable et les 
activités internationales et de faciliter leur mise en œuvre, le groupe a 
subi une réorganisation. 
La compagnie d’énergie est divisée en secteurs d’activité pour l’énergie 
éolienne, la biomasse, l’énergie solaire et hydraulique, les solutions 
thermiques, l’achat/la commercialisation, la livraison et les entreprises 
d’installation. Le marché principal est l’Europe du nord-ouest. 
Eneco emploie environ 7.000 équivalents temps plein (en comptant 
Ecofys, Ecostream et Evelop) et compte environ deux millions de clients. 
Le siège d’Eneco se trouve à Rotterdam. 
clés
Chiffre Clés
Chiffre d’affaires issu de l’énergie et autres produits des activités 2012 5.256 mio euro

Résultat des activités opérationnelles (EBIT) 335 mio euro

Résultats net 233 mio euro

Volumes des ventes
Electricité (GWh) 25.201

Gaz (en millions de m³) 5.748

Chaleur (TJ) 11.704

Willem Ackermans
Directeur Corp. Development Strategy & 
Innovation

Eneco
Marten Meesweg 5
3068 AV Rotterdam
Pays-Bas
M: +31653404226
E: Willem.ackermans@eneco.com 
E: Frans.vandenoort@eneco.com   
www.eneco.nl

Frans van de Noort
Directeur Eneco Solar Bio & Hydro 
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Buro BEO
Jan van Galenstraat 24 
3115 JG Schiedam 
T: +31180545454
M: +316 51 44 10 05
E: pp.duinkerken@burobeo.nl 
www.burobeo.nl

ECT est le second plus grand fournisseur de transports collectifs aux 
Pays-Bas. Tous les jours, environ 1 000 membres de son personnel 
et 300 employés des autres sociétés utilisent les services d’ECT pour 
se rendre au travail. Sept services de bus programmés tournent 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 pour relier la région aux terminaux ECT 
de Maasvlakte, juste sur la Mer du Nord. Il existe en outre un autre 
service planifié pour les employés de bureau. Ensemble, ces services 
permettent d’économiser chaque année environ 16,5 millions 
de kilomètres en voiture. Cela correspond à 2 400 tonnes de CO2 
d’économie. En outre, les services de bus d’ECT permettent de réduire 
les embouteillages sur l’autoroute A15 qui joue un rôle vital dans les 
livraisons de et vers le port de Rotterdam.

Jan Nater
Business Development Excutive

European Gateway Services
B.P. 7385 
3000 HK Rotterdam 
Pays-Bas 
M: +31653875512 
E: jan.nater@ect.nl  
www.ect.nl

mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/
mailto:jan.nater@ect.nl
http://www.ect.nl
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EXTENSOR ® est spécialisée dans la diminution de la transformation 
industrielle des aliments pour les applications des marchés 
professionnels et internationaux pour permettre une transformation 
des aliments contrôlée indépendante de l’homme selon les recettes 
prescrites et les normes de qualité dans ces domaines d’application.
Nos compétences technologiques sont liées au traitement des produits 
solides, liquides et en poudre.
Les champs de traitement couvrent :
•  Conditionnement des ingrédients
•  Mélange des ingrédients
•  Chauffage et/ou refroidissement des aliments par rapport à leur 

préparation 
•  Chauffage et/ou refroidissement des aliments pour garantir la durée 

de vie du produit dans l’appareil
•  Aération
•  Dosage
•  Distribution
•  Nettoyage
•  Conditionnement du produit

Ton Dreves
Managing Director

Extensor BV
Nieuwgraaf 50
6921 RK Duiven
Pays-Bas
T: +31263114685
M: +316 53496402
E: t.dreves@extensor.nl
www.extensor.nl

mailto:t.dreves@extensor.nl
http://www.extensor.nl
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Facilicom: les bonnes personnes au bon endroit.

Facilicom assure l’entretien de vos bâtiments, prépare chaque jour un 
repas délicieux pour vos collaborateurs et assure la sécurité de votre 
entreprise. Mais Facilicom fait plus encore: nous nous occupons par 
exemple de l’entretien technique de vos bâtiments, nous entretenons 
votre parc automobile et coordonnons tous ces services pour vous. 
Nous permettons aux entreprises, institutions ou établissements 
scolaires de se concentrer davantage sur leurs activités principales. 
Tout ce qui n’en fait pas partie est délégué. Facilicom, spécialiste des 
services facilitaires depuis 40 ans, déjà vous déleste de toutes ces 
préoccupations. Avec qualité, efficience et flexibilité. Nous proposons 
chaque jour à nos clients des solutions efficaces et intégrés, en offrant 
une large palette de services et des spécialistes motivés. Nous sommes 
attentifs aux détails, nous préoccupons de l’humain et nous engageons 
socialement et écologiquement.

Frank Erkens
Corporate Sales Director / Public Relations

Facilicom NV
Avenue Building, Noorderplaats 
7 bus 1
2000 Antwerpen 
Belgique
T: +3232808535 
M: +32485665527
E: frank.erkens@gom.be
www.gom.be
www.facilicom.be
www.facilicom.nl
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Connaissances et aptitudes pour une solution globale

Environ 100 consultants, développeurs de logiciels et concepteurs 
graphiques hautement qualifiés travaillent dans des centres de 
proximité (nearshore) en Pologne. Vous recherchez quelqu’un 
connaissant .Net, JAVA, Mobile ou PHP ?  Peu importe, vous trouvez 
tout cela chez Goyello. 

Goyello vous accompagne tout au long du projet, depuis l’idée jusqu’au 
produit fini, et réfléchit avec vous pour trouver la meilleure solution. 
Le parcours de développement est divisé en plusieurs phases afin que 
le projet reste clair et compréhensible.  Vous, notre client, participez 
intensément à chaque phase du projet.

Goyello a élaboré un certain nombre de solutions en régie, comme par 
exemple une solution Ecommerce, et nous sommes le fournisseur de 
solutions proposées par des tiers tels que Microsoft.  

Nous sommes à votre disposition pour un échange de vues sur la 
question de savoir si une telle solution peut répondre également à 
votre demande. Et si une solution ou un ajustement sur mesure sont 
tout de même souhaitables, nous nous ferons un plaisir de répondre 
aussi à cette demande. 

Arie de Bruin
Director/owner

Goyello BV
Binnendams 95
3373 AC Hardinxveld-Giessendam
Pays-Bas
M : +31654288275
E : arie.debruin@goyello.com
www.goyello.com
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Heijnen Accompagner Innovations est situé dans le coeur de l’Euregio 
Meuse-Rhin. Nous guidons, des questions et des subventions 
pour offrir de la formation aux entreprises à travers une approche 
intégrée dans les processus et projets d’innovation et la coopération 
technologique transnationale des clusters de technologique. En 
particulier dans le domaine des sciences de la santé et de la vie 
matériaux de haute technologie et du développement durable.

Paul-Jan Heijnen
Consultant

Heijnen Innovations Accompany
Roserije 41-C
6228 DH Maastricht
Pays-Bas
M: +31655385587
E: pjheijnen@me.com
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HestiCare BV
Nieuwe Aamsestraat 32
6682 ND Elst (Gld)
Pays-Bas
T: +31857739904
M: +31628741845
E: peter.vanderzwan@hesticare.nl
E: info@hesticare.nl
www.hesticare.com 

Peter van der Zwan
Associé

Depuis 2007, HestiCare BV s’occupe d’innovations dans le domaine 
des soins et du bien-être. L’entreprise s’est spécialisée dans la 
vidéosurveillance, la domotique et les systèmes de communication. 
Pour la vidéosurveillance en particulier, le système de protection 
de Genetec est utilisé ave succès depuis des années; il s’agit d’une 
technologie éprouvée, largement utilisée, qui fait partie du top 3 
mondial des systèmes de vidéosurveillance avancés.  Nos solutions 
reposent sur les principes suivants : base IP, normes ouvertes, 
indépendance par rapport aux fournisseurs et facilité d’emploi. 

http://www.hesticare.com
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ING est une banque de premier plan avec 8,9 millions de titulaires de 
compte ; elle fournit à ses clients facilité, services proportionnés à leur 
dépense et conseils personnels.    

Pour les grandes entreprises et grands organismes néerlandais, l’ING est 
un partenaire actif : Les managers des relations de l’ING répondent aux 
besoins spécifiques des clients et pour ce faire, ils font appel à toutes 
les compétences disponibles. Ils connaissent le secteur, le marché et 
le client et ils traduisent ces connaissances en solutions financières de 
grande valeur. 

ING partage activement ses connaissances et son réseau intérieur et 
extérieur (international) d’entreprises et d’organismes. Le manager des 
relations fait ainsi également le lien avec le large réseau international 
de l’ING, qui comprend entre autres ses propres établissements dans 
vingt pays européens et en Chine, en Inde, en Turquie et en Thaïlande.

ING propose une large gamme de solutions financières destinées à la 
réalisation des objectifs des entrepreneurs et administrateurs.
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M. Machiel C. Bode
Sector manager

ING Nederland 
Weena 501-505, Rotterdam 
DP2 07.058, B.P. 2338
3000 CH Rotterdam  
Pays-Bas
M: +31629456949
E: john.schijvens@ing.nl
M: +31654227730
E:  machiel.bode@mail.ing.nl
www.ing.nl/zakelijk

John Schijvens
Relationship Manager Mid Corp

mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/
mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/
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Kuyer Metaal (70 collaborateurs, 8 millions de chiffre d’affaires, créé 
en 1971) est une entreprise qui fournit des produits en acier, en acier 
inoxydable et en aluminium spécifiques pour les clients pour des 
séries à partir d’une pièce. De l’engineering à l’assemblage : nous nous 
occupons de tout.

Une qualité qui a fait ses preuves
Nous vous offrons : Une certification ISO 9001, ISO 3834-2 et EN15085. 
Kuyer Metaal est en outre une des seules entreprises de traitement du 
métal à avoir une autorisation de repoinçonnement.

Découpes au laser
Avec la machine de découpe au laser de 4kW, Kuyer Metaal peut totalement 
satisfaire à la demande croissante de travaux de découpe de qualité 
supérieure. Notre laser CAD/CAM entièrement automatisé et intégré est 
aligné avec une tour d’alimentation et d’enlèvement munie de 26 tiroirs. 

Tôlerie 
Nos gens sont compétents et expérimentés à un tel point que la 
fabrication de produits à hautes tolérances qui demandent une finition 
précise ne leur pose aucun problème. 

Constructions / Soudage
Les TIG et MIG./MAG sont les procédés de soudure les plus souvent utilisés 
dans notre entreprise. Nous disposons également de robots de soudage.

Usinage
Tourner, fraiser, aléser, meuler, aussi bien de manière conventionnelle 
que CNC. Chez Kuyer Metaal, nous utilisons entre autres des fraiseuses à 
banc fixe pour les gros produits, des fraiseuses à table interchangeable 
pour des séries plus importantes et des fraiseuses conventionnelles 
pour les petites séries. Dans le domaine du tournage, nous disposons 
de machines CNC et Teach-inn.

Traitement de surface
Nos produits peuvent être pourvus d’un traitement de surface. Pensez 
notamment aux rayons, à la galvanisation, aux revêtements epoxy, à la 
pulvérisation et à la matoplastie.  

Construction de machines
Avec le large éventail d’outillages présents dans sa propre usine, 
combiné à un réseau de fournisseurs très développé, Kuyer est à même 
de construire des assemblages et des machines. Les pièces achetées, 
les travaux de peinture, etc. sont regroupés avec nos propres pièces de 
fabrication dans notre hall d’assemblage pour constituer un ensemble 
complet fonctionnant parfaitement.

Eric Kuyer
General Manager / Owner

Kuyer Metaalwerken BV
Gildenstraat 35
3861 RG Nijkerk (Gld)
Pays-Bas
T: +31332461000
M: +31653100807
E: e.kuyer@kuyer.nl
www.kuyer.nl

mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/
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Précision est notre profession, Service notre passion!

Nous décharger nos clients, grâce à support dans les domaines 
du développement, reprendre l’ensemble de la chaîne fournisseur 
(responsabilité principale / primaire dans projets) et en fournissant 
des modules et machines complètement assemblés et testés, afin que 
nos clients puissent se concentrer sur leurs activités principales et 
déchargement de leurs clients finaux .

Le Groupe Nijdra est ISO 9001-2008, ISO 13485 et ISO 14001-2004 
certifié; une garantie de qualité et de responsabilité environnementale 
des produits, des services et de la logistique. Nos trois filiales disposent 
d’une salle de mesure bien équipée et conditionnées.

Grâce à notre ‘équipement  automatisée et robotisée, nous pouvons 
produire 24/7 - sans operateur -  petites séries et pièces de haute 
précision. Donc, c’est-à-dire pour nos clients: haute mixe / volume bas / 
séries de grande complexité avec un  d’exécution court à bas prix!

Quelques de nos références: Philips Healthcare (appareils médicaux), 
Stratec AG (analyseurs biomédicaux), PANalytical (analyseurs), Grass 
Valley (caméras professionnelles) et Stryker (implants).

Fred Scheffer
Account Manager

Nijdra Group 
B.P. 85 
1462 ZH Middenbeemster 
Pays-Bas 
T: +31299689900 
F: +31299683475 
E: scheffer.f@nijdra.nl  
www.nijdra.com 

mailto:scheffer.f@nijdra.nl
http://www.nijdra.com
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L’objectif des autorités portuaires de Rotterdam est d’améliorer la 
compétitivité du port de Rotterdam en tant  que centre logistique et 
complexe industriel de classe mondiale.
Nous gérons, exploitons et développons le port de Rotterdam et la zone 
industrielle. Nous investissons dès lors dans le développement de la zone 
portuaire existante, de nouveaux sites portuaires (Maasvlakte 2), des 
infrastructures publiques et de la manutention des conteneurs. Avec nos 
partenaires, nous cherchons à réaliser un port multi-usages, durable, sûr 
et intéressant qui répond aux exigences élevées de la société.

Jaap Jelle Feenstra
Director Public Affairs

Port of Rotterdam
Wilhelminakade 909
3072 AP Rotterdam
Pays-Bas
T: +3110 252 1325
M: +31651174876
E: jj.feenstra@portofrotterdam.com 
T: +31102521597
M: +31621827048
E: d.baan@portofrotterdam.com
www.portofrotterdam.com 

Donald Baan
Sr. Business Manager Logistics

mailto:jj.feenstra@portofrotterdam.com
mailto:d.baan@portofrotterdam.com
http://www.portofrotterdam.com
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Business à l’étranger : connectez-vous, gagnez la confiance et 
générez du chiffre d’affaires.

psps export & investment services apporte son assistance aux 
entreprises néerlandaises et étrangères dans le domaine du marketing 
international dont l’installation des ventes et de la distribution dans un 
nouveau pays. 
Pour les entreprises néerlandaises, l’accent est mis sur les pays 
germanophones (Allemagne, Suisse, Autriche, Nord de l’Italie) et 
pour les entreprises étrangères, nous sommes actifs dans le Benelux. 
Nous faisons en outre partie d’un réseau mondial de consultants 
internationaux. Les secteurs que nous ciblons sont la métallurgie 
et l’approvisionnement industriel, la santé (appareils médicaux), 
l’informatique (logiciels), les services (techniques, logistique) et 
l’énergie durable.
Depuis 1999,  nous avons réalisé énormément de missions 
commerciales pour l’agence de promotion du commerce extérieur 
néerlandaise du Ministère des affaires économiques. Ce travail 
s’est révélé être une excellente base pour le développement de 
nos services de promotion des investissements pour les régions 
étrangères cherchant à attirer des investisseurs néerlandais.  Enfin, nous 
représentons également les régions et organisations étrangères dans le 
Benelux/l’Europe.  

psps export & investment 
services
Nobelstraat 1 c
2513 BC ‘s-Gravenhage
Pays-Bas
T: +31703229006
M: +31622739967
E: america@pspsconsultants.nl
www.pspsconsultants.nl

Kim America
Project Manager

mailto:america@pspsconsultants.nl
http://www.pspsconsultants.nl
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Le Groupe Rabobank est l’un des prestataires de services financiers les 
plus renommés, fiables et solides au monde. Ayant vu le jour aux Pays-
Bas, nous sommes devenus au cours des dernières décennies un acteur 
financier international, actif dans 47 pays dans le domaine de la banque, 
de la gestion de patrimoine, le leasing, les assurances et l’immobilier. 
Pour pouvoir assister des clients au-delà des frontières, la Rabobank 
s’est de plus en plus profilée au niveau international. Spécialement 
pour les PME et sociétés qui sont nos clients aux Pays-Bas et ont des 
activités internationales, nous avons mis en place nos International 
Desks à l’étranger. Ils s’occupent de vos opérations bancaires à l’étranger 
et disposent en outre d’un réseau local d’hommes de loi, de fiscalistes, 
d’experts-comptables, de collectivités locales et de banques partenaires 
dont vous pouvez profiter. Le Groupe Rabobank est l’une des banques 
les plus solvables et fiables au monde. Compte tenu de l’on appelle la 
catégorie 1 de capital, le Groupe Rabobank se positionne parmi les 30 
plus grands établissements financiers au monde. Toutes les agences de 
rating donnent à la Rabobank une notation invariablement élevée. 
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Hendri Damen
Responsable International Desk Belgium 
& Luxembourg

Rabobank International
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem-Antwerpen 
Belgique
T : +3232901711
M : +32475982733
E : Hendri.damen@rabobank.com
E : Kristof.nagels@rabobank.com
www.rabobank.com

Kristof Nagels
Chargé d’Affaires (Entreprises) 
International Desk Belgium & Luxembourg

mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/
mailto:Hendri.damen@rabobank.com
mailto:Kristof.nagels@rabobank.com
http://www.rabobank.com
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Cindy van Herk
Manager Client Relations

Language Institute Regina Coeli
B.P. 2055
5260 CB Vught
Pays-Bas
T: +31736848790
M: +31651266162
E: c.vanherk@reginacoeli.nl 
M: +31631689043
E: e.goedegebuure@reginacoeli.nl
www.reginacoeli.nl 

Language Institute Regina Coeli est précurseur lorsqu’il s’agit 
d’apprendre une langue étrangère en peu de temps. Le rendement 
de nos formations de langues est si haut que c’est des quatre coins 
du monde que l’on vient à Regina Coeli lorsqu’on désire maîtriser le 
néerlandais, le français, l’allemand, l’espagnol, l’italien ou le portugais.

Le secret de Regina Coeli? Nous travaillons uniquement sur mesure, 
parce que nous croyons que chaque étudiant est unique, avec ses 
propres objectifs, caractéristiques et style d’apprentissage. Nos 
formations de langue sont constituées d’un savant mélange entre cours 
individuels, cours multimédia et étude personnelle. Les étudiants sont 
guidés par une équipe de formateurs en langue qui sont locuteurs 
natifs, et qui sont capables de transmettre les finesses de la langue et 
de la culture. Tout à Regina Coeli est fait pour apprendre une langue 
rapidement et en profondeur.

Erica Goedegebuure
Manager Client Relations

mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/
mailto:c.vanherk@reginacoeli.nl
mailto:e.goedegebuure@reginacoeli.nl
http://www.reginacoeli.nl
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Royal HaskoningDHV est un important fournisseur de services de 
consultante en ingénierie indépendant, notamment présent aux Pays-
Bas, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.
Nous nous spécialisons dans l’aviation, les bâtiments, l’industrie, 
l’énergie, l’industrie minière, les infrastructures, les voies navigables, 
la planification et la stratégie, les rivières, les deltas et les côtes, les 
transports, la gestion des actifs et la technologie de l’eau.
Des services de consultance de premier choix pour d’importants défis 
au niveau mondial, nos experts fournissent des solutions durables 
et pragmatiques pour la sécurité alimentaire, la rareté de l’eau, le 
développement des méga-villes, les infrastructures durables, les 
ressources et l’approvisionnement d’énergie.
En collaborant, nous irons plus loin. Chez Royal HaskoningDHV, nous 
sommes adeptes de cette philosophie. Avec l’objectif d’améliorer ensemble 
la société, nous collaborons avec nos clients, les intervenants, l’industrie et 
les leaders universitaires pour que les projets soient livrés à temps et dans le 
respect du budget, tout en offrant un future durable, meilleur.

Frank Wetzels
Director Business Unit

Royal HaskoningDHV
Barbarossastraat 35
6522 DK Nijmegen
Pays-Bas
T: +31243284128
M: +31651844901
E: frank.wetzels@rhdhv.com
www.royalhaskoningdhv.com

Haskoning Belgium SA
Rue des Pieds d’Alouette 22a
B-5100 Naninne
Belgique 
M: +32473929372
E: Laurent.de.wouters@rhdhv.com
www.haskoning.be

Laurent de Wouters d’Oplinter
Director Advisory Group Naninne

mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/
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L’association néerlandaise des PME et de la métallurgie représente 
plus de 13.000 membres. 
Ensemble, ces entreprises emploient plus de 150 000 personnes pour 
un chiffre d’affaires cumulé d’environ 20 milliards d’euros. L’association 
propose des services aux membres individuels et à plus de cinquante 
groupements de sociétés membres (Associations commerciales) et 
défend activement leurs intérêts au niveau national et international.

Les sociétés affiliées à l’association sont par exemple des sociétés 
engagées dans l’industrie de la construction de machines et 
d’équipements, de la métallurgie, de l’électronique, de l’ingénierie, du 
soudage et des travaux de construction, de l’outillage, du moulage, 
de la construction navale, de la machinerie, de la tôlerie, de la 
mécanisation agricole, de la construction en acier, de la réparation et de 
la maintenance. 

L’équipe Relations internationales de l’association organise des entrées 
de groupe dans les salons internationaux chaque année ainsi que des 
missions commerciales normales dans divers pays, afin de mettre en 
contact les sociétés néerlandaises avec des partenaires commerciaux 
potentiels. Un repérage individuel est essentiel pour ces missions. 

Paul Verlinden
Manager International Relations

Royal Metaalunie
l’Association Néerlandaise des 
PME de la Métallurgie 
B.P. 2600
3430 GA  Nieuwegein
Pays-Bas 
T: +31306053344
E: internationaal@metaalunie.nl 
www.metaalunie.nl 

mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/
mailto:internationaal@metaalunie.nl
http://www.metaalunie.nl
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Les champignons sont notre vie. En combinant expérience, innovation, 
qualité et service clientèle, Scelta Mushrooms a réussi à se hisser au 
rang d’acteur majeur établi dans l’industrie mondiale du champignon. 
Notre expertise couvre tous les aspects des produits de champignons, 
depuis les champignons surgelés et en (mi-)conserve aux snacks aux 
champignons et aux légumes, arômes de champignon concentré et en 
poudre et compléments alimentaires stimulant le système immunitaire.  
Des milliards de nos champignons sont utilisés dans plus de 80 pays 
du monde entier pour leur qualité exceptionnelle tandis que nous 
fournissons toutes les grandes marques de l’industrie alimentaire, de 
la restauration et du commerce de détail. Par ailleurs, nous travaillons 
en permanence avec nos partenaires à de nouveaux développements 
parce que la “winnovation” est le fondement de notre entreprise.

Jan Klerken Jr.
New Business Developer

Scelta Mushrooms BV
Heymansstraat 35
5927 NP Venlo
Pays-Bas
T: +31773241020
M: +31613536780
E: janklerkenjr@sceltamushrooms.
com
www.sceltamushrooms.com



Naam
functie

33

Buro BEO
Jan van Galenstraat 24 
3115 JG Schiedam 
T: +31180545454
M: +316 51 44 10 05
E: pp.duinkerken@burobeo.nl 
www.burobeo.nl

Une entreprise de distribution spécialisée dans la distribution de colis 
dans les 24 heures au sein du Benelux.

Steenbergen était et est toujours une entreprise familiale fondée en 
1907 à Bodegraven (Pays-Bas) où se trouve aujourd’hui encore le siège 
principal. En tant qu’entreprise familiale, Steenbergen utilise son propre 
matériel et emploie ses propres collaborateurs à durée indéterminée. Il 
n’est pas rare que ces collaborateurs atteignent une ancienneté de 40 
ans ou plus.

L’entreprise a pour activité principale la distribution au sein du Benelux. 
Les colis sont collectés chez vous le jour A et livrés chez votre client le 
jour B. Nous assurons par ailleurs les transports au départ de notre site 
de Venlo vers une destination plus lointaine que le Benelux.

Vous pouvez également confier à Steenbergen vos transports soumis 
à la législation ADR. Nos chauffeurs sont tous diplômés. Ces derniers 
suivent périodiquement des cours internes, allant de la conduite sûre 
et économique aux exigences spécifiques des clients à l’égard du 
transport et du chargement/déchargement. 

Notre module Track & Trace met bien entendu à votre disposition les 
possibilités suivantes:
• Liste des colis envoyés
• Suivi de vos envois
•  Informations pouvant être demandées électroniquement, par 

exemple signature

Chez Steenbergen, tous les véhicules sont équipés d’un système de 
navigation GPS. Pour la planification des transports, nous utilisons un 
des logiciels de planning les plus avancés existant actuellement sur le 
marché.

Jaap Quist
Directeur

Steenbergen Transport
Horsterweg 217
5928 ND  Venlo
Pays-Bas
T: +31773246800
E: j.Quist@steenbergen-transport.nl
www.steenbergen-transport.com

mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/
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Le Groupe Sterk Werk Communicatie est composé de trois entreprises 
dans le domaine des Relations publiques et de la communication 
(de crise), du suivi et de l’analyse des media et du recrutement de 
professionnels de la communication, à titre permanent ou intérimaire.  
Sterk Werk PR & Corporate Communicatie, Sterk Werk Mediamonitoring 
et Sterk Werk HR Solutions. parmi nos clients, nous comptons 
entre autres ADP, Aon, Auping, Coca-Cola, GE, Incassade, Pon’s 
Automobielhandel et Unilever. Le bureau de Rotterdam, qui a été créé 
il y a vingt ans, compte plus de seize collaborateurs et est actif aux Pays-
Bas et en Belgique. Pour de plus amples informations sur le Groupe 
Sterk Werk Communicatie, consultez le site www.sterkwerk.nl.

Harry Scholte
Directeur-propriétaire

Sterk Werk Communicatie 
Groep
Veerhaven 14/15
3016 CJ Rotterdam
Pays-Bas
T : +31104567849
M : +31650237979
E : Harry.scholte@sterkwerk.nl
www.sterkwerk.nl
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TNO Triskelion BV est un organisme de recherche sous contrat dont la 
mission consiste à “sauvegarder la qualité et la sécurité des aliments, 
des médicaments et des substances chimiques” sous le slogan “La 
confiance dans vos produits, c’est notre mission”. TNO Triskelion 
souhaite de cette manière agir comme consultant dans le domaine de 
la qualité et de la sécurité en montrant la voie pour offrir des solutions 
de haute technologie intelligentes.

TNO Triskelion est une filiale à part entière de TNO, un organisme 
de recherche indépendant néerlandais réputé dont l’expérience et 
les recherches apportent une grande contribution à la compétitivité 
des entreprises et des organisations, à l’économie et à la qualité de la 
société dans son ensemble. 

TNO Triskelion veut se positionner comme un organisme de recherche 
sous contrat haute technologie et comme “un partenaire fiable”. 
Ce positionnement provient de notre expérience dans l’analyse, 
la toxicologie et l’évaluation des risques chimiques, grâce au 
développement des connaissances des instituts de recherche tels que 
TNO et les universités. La combinaison des domaines de connaissance 
susmentionnés distingue TNO Triskelion de ses concurrents. Nos clients 
sont des sociétés actives dans le secteur de l’alimentation, le secteur 
pharmaceutique et l’industrie chimique qui partagent leur passion 
d’être leader dans la qualité et l’innovation.

TNO Triskelion aide l’industrie de l’alimentation via ses recherches et sa 
consultance pour arriver à une alimentation sûre et de qualité. Notre 
centre de recherche analytique se concentre sur une chimie analytique 
haut de gamme avec des installations de pointe (concentrées sur 
LC-MS et GC-MS) et une grande expérience. Notre département 
toxicologie veut exceller dans des projets plus complexes et plus 
exigeants demandant des études personnalisées. Mais également dans 
des études de sécurité plus standard, nos connaissances en nutrition 
inégalées et notre grande expérience de tous les types d’aliments 
et de composés alimentaires peuvent faire la différence. En étroite 
collaboration avec nos clients, nous agissons dans le cadre intégral de 
leurs projets, de la stratégie à l’implémentation.

Martin Ham MSc.
Senior Business Development Manager

TNO Triskelion BV
Utrechtseweg 48
3704 HE Zeist
Pays-Bas
T: +31888661776
M: +31613498829
E: Martin.ham@tno.triskelion.nl
www.triskelion.nl

mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/
mailto:Martin.ham@tno.triskelion.nl
http://www.triskelion.nl
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Transcontinenta BV est un importateur de grandes marques dans 
le domaine de la photographie, la vidéo, l’impression et l’éducation  
interactive.  Quelques-unes de nos marques sont par exemple: Leica, 
Tamron, Gitzo, Metz, Bushnell, Carl Zeiss, Tetenal, broncolor, Multiblitz, 
Lexar, Polaroid, Datacolor, Kenko, et eInstruction. 
 
Groupes-cibles
Avec ses activités et ses marques, Transcontinenta s’adresse à différents 
groupes-cibles et marchés. Le grand choix et les nombreuses marques 
font que vous les retrouvez dans une large gamme de marchés. De 
l’amateur débutant au studio photographique professionnel. Pour 
l’approche du marché, nous faisons une subdivision approximative.  
 
Business to Consumer
Le groupe business to consumer (B2C) comprend toutes les marques 
utilisées par les consommateurs.  En général, l’achat est effectué par 
la voie du commerce de détail off-line ou on-line. La distribution de 
nos marques peut être qualifiée de très diversifiée. Des commerces 
de photo plus traditionnels, aux chaînes de commerce de détail et 
aux  concessionnaires et partenaires qui s’orientent exclusivement 
sur la vente par Internet. Pour certaines marques, nous travaillons 
avec des concessionnaires sélectionnés qui interviennent en tant que 
spécialistes.
 
Business to Business
Les marques business to business (B2B) sont surtout destinées aux 
photographes professionnels, studios, entreprises, collectivités, 
étudiants et établissements d’enseignement.  Pour ce groupe-
cible, l’achat se fait souvent directement par l’intermédiaire de 
Transcontinenta.

Gerrie Geijssen
Managing Director

Transcontinenta BV
Tarwestraat 29
2153 GE Nieuw-Vennep
Pays-Bas
T: +31252687555
M: +31651126347
E: g.geijssen@transcontinenta.nl
www.transcontinenta.nl
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L’agence Transenter a été fondée en 2002. Elle a progressivement 
développé ses services de traduction pour devenir ce qu’elle est 
aujourd’hui : un leader novateur sur le marché de la traduction. 
Transenter vous offre une méthode moderne pour traduire et localiser 
vos produits et services. Nous utilisons la technologie du langage 
pour aider les entreprises à améliorer leurs services aux clients et à 
augmenter leurs bénéfices sur les marchés nationaux et internationaux. 
Cette technologie améliore l’efficacité, réduit le temps de mise sur 
le marché et diminue les frais de fonctionnement. 
Notre équipe se compose de professionnels expérimentés, qui 
traduisent et révisent dans leur langue maternelle, et qui possèdent 
un diplôme en traduction ou formation équivalente. Nous collaborons 
avec des traducteurs et utilisons des technologies qui détectent toutes 
les nuances propres à chaque culture et appliquent en conséquence la 
terminologie adéquate.

Bart De Ruysscher 
Business Development Manager 

Transenter 
Keizersgracht 62 
1015 CS Amsterdam
Pays-Bas 
T:  +31208081509
M: +32473953268 
E: bartdr@transenter.com 
www.transenter.com 
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Transparent est une entreprise d’exploration de données spécialisée 
dans l’analyse des données des comptes créditeurs. L’analyse des 
données des comptes créditeurs permet de récupérer quatre éléments :
Identification et récupération des paiements indus
1.  Étalonnage 
2.  Optimisation des données
3.  Améliorations des paiements

Toutes les entreprises, grandes et moyennes, sont confrontées à un 
moment ou à un autre à des erreurs de paiement et à des crédits 
inconnus. Nous suivons ces paiements à l’aide de diverses techniques 
de pointe exigeantes en main d’œuvre. Tous les rapports, aperçus, 
modèles optimisant les rapports de paiement sont inclus dans nos 
frais ‘pas de résultat, pas de paiement’. Nous n’avons pratiquement pas 
besoin de ressources de nos clients. Transparent fait tout le travail !

Transparent est leader du marché en Europe et compte des centaines 
de clients satisfaits dans le Benelux. 

Visible results.

Bart Schreuder
Director Sales Benelux & Nordics

Transparent BV
Assumburg 2
1081 GC Amsterdam
Pays-Bas
T: +31204684648
M: +31625065161
E: bs@transparent.nl
www.transparent.nl
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U.C. Technologies est un bureau d’ingénieurs spécialisé dans la maîtrise 
d’œuvre d’exécution pour les domaines de la thermodynamique, 
de la sécurité intégrale, de la maîtrise du climat et de la ventilation 
industrielle. Pour vous, nous transposons nos connaissances de 
mécanique, d’électrotechnique et de technique de régulation en 
solutions complètes et durables. Ceci garantit un environnement de 
travail agréable et sûr pour votre personnel et un rendement maximal 
de votre matériel d’exploitation.

Nos Produits:
•  Services: mesures de qualité de l’air et analyses pour 

l’environnement, la production et l’atmosphère de travail. (ex. 
particules, gaz, odeurs, bactéries, bruit, température, humidité, 
courants d’air, lumière, etc.)

•  Produits (industriels): ingénierie, conception, production, 
intégrateur système, clé sur porte, maintenance des systèmes 
climatiques pour l’environnement, la production et l’atmosphère de 
travail.

•  Composants: capteurs, filtres (mécaniques, électrostatiques, filtres 
humides, charbon actif, UV, plasma froid), chauffages, refroidisseurs, 
pompes à chaleur, séchoirs, humidificateurs, canalisations, système 
de climatisation, système d’extinction, réduction e bruit, réduction 
des odeurs,

Ton Hauzer
Managing Director

U.C. Technologies BV
Thorbeckestraat 75 A
5301 NE Zaltbommel
Pays-Bas
T: +31418680844
M: +31653734688
E: ton.hauzer@uctechnologies.nl
www.uctechnologies.nl



40

VDE label Solutions est une entreprise artisanale et moderne ayant une 
expérience de plus de 118 ans dans le domaine de l’élaboration et de la 
production de vignettes en plastique, d’étiquettes et de toutes sortes 
d’articles d’identification.

Ayant fait ses débuts comme fournisseur local d’étiquettes en bois, VDE 
Label Solutions est devenu avec le temps un acteur international dans 
le domaine des vignettes durables en plastique, étiquettes, bracelets et 
jetons détachables.   

Peter du Crocq
Accountmanager 

Van Der Eng BV
Lijnbaan 45
1969 ND Heemskerk
Pays-Bas
M : +31622457788
E : peter.ducrocq@vandereng.nl
www.vandereng.nl
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Buro BEO
Jan van Galenstraat 24 
3115 JG Schiedam 
T: +31180545454
M: +316 51 44 10 05
E: pp.duinkerken@burobeo.nl 
www.burobeo.nl

L’augmentation du prix des fibres de bois et les problèmes sanitaires 
touchant les mamelles et sabots des bovins ont poussé Zwaga à lancer 
des granulés de papier sur le marché en 2009. 

Sa grande expérience associée à sa passion et son enthousiasme font 
de Zweaga un partenaire solide dans la branche des litières pour stalles.

La force motrice de l’entreprise est Rienk Zwaga. Rienk, qui a grandi 
au milieu du bétail et a des antécédents dans l’industrie laitière et 
l’alimentation animale, connaît toutes les facettes de la profession.

Son hobby étant devenu sa profession, Zwaga est un partenaire 
intéressé et passionné pour lequel qualité, expérience et engagement 
sont prioritaires. Rienk Zwaga

Managing director

Zwaga Handelsonderneming
Diepenheimseweg 15
7471 LW Goor
Pays-Bas
T : +31547260500
M : +31615875332
E : info@zwaga.biz
www.recybed.nl

mailto:pp.duinkerken@burobeo.nl
http://www.burobeo.nl/


42

ZJA est un bureau à vocation internationale fondé en 1990 et spécialisé 
dans les infrastructures, les transports en commun, le sport et les loisirs.

Nous sommes une équipe optimiste qui traduit souvent des 
demandes complexes en solutions inattendues. Nous procédons d’une 
manière distincte reposant sur notre grande expérience des projets 
de construction à grande échelle. Nous possédons une excellente 
réputation dans la conception de stades, de ponts, de gares et 
d’autoroutes.

ZJA dispose d’une expertise technique de pointe grâce notamment 
à son département de recherche et de développement indépendant. 
Notre bureau peut en outre compter sur un réseau international 
inspirant d’experts complémentaires allant des ingénieurs structurels 
aux concepteurs urbains et ingénieurs acoustiques en passant par les 
architectes d’intérieur, les experts en durabilité et les concepteurs de 
logiciels.

Nous sommes en permanence en éveil, nous regardons les gens, 
les cyclistes, les files, les matériaux de construction, les rituels, les 
supporters, la manière dont les gens se déplacent dans un parc, 
l’histoire, les menus, les dunes, la publicité.  Tout ce que nous voyons 
nous aide dans notre travail.

Ralph Kieft
Architect

Zwarts & Jansma Architects
Pedro de Medinalaan 7, 3e 
verdieping
1086 XK Amsterdam
Pays-Bas
T: +31205352200
M: +31634869584
E: rvk@zja.nl
E: rjt@zja.nl
www.zwarts.jansma.nl

Rob Torsing
Architect
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Ministère des Affaires étrangères
B.P. 20061
2500 EB Den Haag
Pays-Bas
T: +31703487694
E: ria.westendorp@minbuza.nl

Ministère des Affaires étrangères
B.P. 20061
2500 EB Den Haag
Pays-Bas

Ministère des Affaires étrangères
B.P. 20061
2500 EB Den Haag
Pays-Bas
T: +31652503347
E: ajb.gerts@minbuza.nl

Ministère des Affaires étrangères
B.P. 20061
2500 EB Den Haag
Pays-Bas
T: +31703487510
M: +31652503229
E: hans.akerboom@minbuza.nl
E: com@minbuza.nl

Ministère des Affaires étrangères
B.P. 20061
2500 EB Den Haag
Pays-Bas
T: +31703487692
E: ingrid.zalm@minbuza.nl

Délégation Officielle

Ria Westendorp
Directeur adjoint Division Entrepreneuriat International

Lilianne Ploumen
Ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au développement

Lex Gerts
Secrétaire particulier du Ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au développement

Hans Akerboom
Porte-parole

Ingrid Zalm
Collaborateur Division Entrepreneuriat International
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Naam
functie

l’Association Néerlandaise des PME de la 
Métallurgie 
Royal Metaalunie
B.P. 2600
3430 GA  Nieuwegein
Pays-Bas
T: +31306053344
E: internationaal@metaalunie.nl
www.metaalunie.nl 

Président de l’Association royale néerlandaise 
des PME
MKB Nederland 
B.P. 93002
2509 AA Den Haag
Pays-Bas

MKB Nederland and VNO-NCW 
B.P. 93002
2509 AA Den Haag
Pays-Bas
T: +31703490429
M: +31652454970
E: Oomen@vno-ncw.nl
www.mkb.nl | www.vno-ncw.nl 

Représentants de la 
délégation commerciale

Paul Verlinden
Manager International Relations

Hans Biesheuvel
Président de la délégation commerciale

Mechteld Oomen
Deputy Director International Economic Affairs 
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Ambassade du Royaume des Pays-Bas en Belgique
Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel
Belgique
T +32267916711
E: frits.thissen@minbuza.nl
www.nederlandseambassade.be
www.facebook.com/nederlandinbelgie

Ambassade du Royaume des Pays-Bas en 
Belgique
Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel
Belgique
T +32267916711
www.nederlandseambassade.be
www.facebook.com/nederlandinbelgie

Ambassade du Royaume des Pays-Bas en Belgique
Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel
Belgique
T +32267916711
E: sander.cohen@minbuza.nl
www.nederlandseambassade.be
www.facebook.com/nederlandinbelgie

Ambassade du Royaume des Pays-Bas en Belgique
Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel
Belgique
T: +32267916711
E: heleen.baartmans@minbuza.nl
www.nederlandseambassade.be
www.facebook.com/nederlandinbelgie

Ambassade du Royaume des Pays-Bas en Belgique
Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel
Belgique
T. +3226791677
M.+32491151854
E : tvr-de.rooij@minbuza.nl
www.nederlandseambassade.be
www.facebook.com/nederlandinbelgie

Ambassade du 
Royaume des 
Pays-Bas en Belgique

Frits Thissen
Conseiller de l’agriculture, l’aménagement de la nature et de la qualité de l’alimentation 

Henne Schuwer
Chef de Mission

Sander Cohen
Chef de Mission adjoint

Heleen Baartmans
Chef adjoint du département économique

Tessa de Rooij
Attaché commerciale
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La Chambre de Commerce Néerlandaise pour la 
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg  (NKVK)
Tervurenlaan 168 bus 2
1150 Brussel
Belgique
T: +3222090471
M: +32492317109
E: tom.vansteenkiste@nkvk.be 
www.nkvk.be

AWEX - Investissements étrangers
Foreign Trade and Investment Agency 
Wallonia Region of Belgium
Namur Office Park
6, Avenue des Dessus de Lives
B-5101 NAMUR (Loyers)
Belgium
Oscar Romerostraat 6
3065 EH Rotterdam
Pays-Bas
M: +31653423700
E: gerthofsteenge@investinwallonia.be

Kamer van Koophandel Limburg / Chambre de 
Commerce Limburg (NL) 
Steegstraat 5 
6040 AD Roermond 
Pays-Bas
T: +31889876492 
M: +31650121143 
E: jmoors@limburg.kvk.nl 
www.kvk.nl

La Chambre de Commerce Néerlandaise pour la 
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg  (NKVK)
Tervurenlaan 168 bus 2
1150 Brussel
Belgique
T: +3222090471
M: +32475450804
E: dick.dresselhuis@nkvk.be 
www.nkvk.be

A&B Partners
Warandestraat 10
9810 Nazareth
Belgique
T: +3293857121
E: jean.blondeel@skynet.be 
www.a-bpartners.com

Support logistique

Tom Vansteenkiste
Business Development & Market Research Manager

Gert Hofsteenge
Consultant AWEX Pays-Bas

Jurgen Moors, MA 
Conseiller du commerce extérieur / Euregio 

Dick Dresselhuis
Directeur Général

Jean Blondeel
Directeur Général



47

AWEX Pays-Bas
Lange Voorhout 86, app. 21
2514 EJ LA HAYE
Pays-Bas
T: +31703655019
M: +31651441005
E: tonsels@investinwallonia.be

Agentschap NL
B.P. 20105
2500 EC Den Haag
Pays-Bas
T +31886021569
M +31611922461
E: elov.weelinck@agentschapnl.nl
www.agentschapnl.nl

Ton Sels
Consultant

Elov Weelinck
Project Manager
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Notes
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