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Bienvenue en Flandre orientale
Il arrive parfois qu’un plus un ne soit pas égal à deux, mais à plus que cela.
En Flandre orientale, l’une des cinq provinces flamandes, la somme du savoir et de la logistique a pour résultat une multitude d’atouts. Ensemble, ils
créent un climat dans lequel les entreprises prospèrent, les talents exceptionnels abondent et les sociétés et les établissements d’enseignement et
de recherche s’inspirent et s’enrichissent
mutuellement. Dans cette brochure, nous
expliquons un à un tous ces atouts.
DÉPUTÉ GEERT VERSNICK

Président de la Société de Développement
provincial de la Flandre orientale
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LA RÉGION
GÉOGRAPHIQUE

Au cœur
de l’Europe
Anvers
Gand

Louvain
Bruxelles

Vlaamse Ruit
Le losange formé par les villes de Bruxelles,
Louvain, Anvers et Gand constitue ce qui est
communément appelé le « Vlaamse Ruit ».
Cette région concentre 43 % des emplois
belges et 71 % de la valeur ajoutée flamande.
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Europe

Belgique

Flandre

La Flandre orientale se trouve dans la principale
zone économique de l’Union européenne, une
région comprenant la Randstad, conurbation
réunissant les villes néerlandaises d’Utrecht,
Amsterdam, La Haye et Rotterdam, le bassin
allemand de la Ruhr, la Sarre, la Lorraine, Paris
et la région industrielle du Nord de la France,
Londres et le sud-est de l’Angleterre. Ce territoire abrite 180 millions de personnes, s’étend
sur cinq pays et quatre aires linguistiques :
anglaise, néerlandaise, allemande et française.

Située au croisement de ces langues
et cultures, au cœur du marché de
consommation le plus densément peuplé et le plus riche d’Europe, la Belgique
est divisée en deux parties : au nord du
pays, la Flandre où vit la population
néerlandophone et au sud, la Wallonie
où vivent les francophones. Bruxelles,
la capitale nationale, est également le
centre de décision politique de l’Union
européenne.

La Flandre, la partie septentrionale
de la Belgique, compte plus de
6 millions d’habitants, soit 58 %
de la population belge. La Flandre
dispose de son propre parlement
qui est compétent en matière de
développement économique, d’emploi, d’infrastructures, de développement urbain, d’environnement,
d’enseignement, de culture et de
commerce extérieur.

La position stratégique de la province de Flandre
orientale constitue l’un de ses principaux atouts. La
Flandre orientale se trouve non seulement au centre de
la région économique la plus prospère d’Europe, mais
également à proximité directe de Bruxelles, le centre
de décision politique de l’Union européenne.

Banane bleue
La nuit, vue de l’espace, la région prospère qui s’étend de
Manchester à Milan en passant
par Londres, le Benelux, Strasbourg et la Suisse ressemble à une
banane bleue fortement éclairée.
Sur le plan économique, la « banane bleue », aussi appelée dorsale
européenne, représente deux tiers
du PIB de l’Union européenne.

Gand
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Flandre orientale
La Flandre orientale est l’une des cinq provinces flamandes.
Avec une population de 1,5 million de personnes et 491 habitants par kilomètre carré, elle est l’une des régions les
plus densément peuplées d’Europe.

Gand
Gand est le chef-lieu, la capitale de la Flandre orientale ; une
ville qui combine un riche passé et un présent bouillonnant
d’activités. La présence d’un port, d’une université et de
plusieurs écoles supérieures permet des échanges aussi
intéressants et innovants que fructueux.

Administration
La Flandre orientale dispose d’une administration provinciale élue qui, à l’instar de nombreux
autres partenaires, œuvre au développement
durable d’une région innovante et créative. Cette
administration provinciale offre des services
d’une grande qualité aux citoyens, aux administrations communales, aux organisations et entreprises dans les domaines politiques de l’économie,
de l’agriculture, du tourisme, de l’espace et de la
mobilité, de l’environnement, des sports et loisirs,
de l’enseignement, de la culture et du bien-être.

MER DU

LA RÉGION
MOBILITÉ
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Au carrefour
de voies
terrestres,
maritimes
et fluviales

En Flandre orientale, l’Europe
et le monde entier sont à
portée de main. Sa position
centrale et les possibilités
de transport multimodales
permettent des déplacements
rapides, par voie terrestre et
ferroviaire, mais également
par voie fluviale et maritime.
Carrefour fluvial
La Flandre orientale se trouve à la
porte d’accès au bassin de la Seine.
Le développement prévu de la liaison
fluviale européenne entre les bassins
de la Seine et de l’Escaut va non seulement ouvrir la Flandre sur le nord et
l’est de l’Europe, mais également sur
le sud. Grâce à la liaison Seine-Escaut,
les bateaux fluviaux pourront naviguer
encore plus loin en France. Ainsi, ce
nouveau réseau de canaux permettra
même d’accéder à l’Île-de-France et à
Paris en bateau.

Port de Gand
Port de Waasland

Carrefour multimodal
Ce n’est pas un hasard si la Flandre orientale
est une région de pointe en matière de logistique. La province est facilement accessible,
tant par voie fluviale que terrestre et ferroviaire.
Elle comporte en outre deux ports maritimes :
celui de Gand et celui du pays de
Waas. Les autoroutes E17 et E40
se croisent à Gand, à proximité
directe de la zone portuaire.
La province de Flandre orientale compte
Avec ses deux gares et sa gare
plus de 300 kilomètres de voies navide triage située dans le port magables, dont les principales sont la Lys,
ritime, le chef-lieu provincial est
l’Escaut et la Dendre. Non seulement
également un important carrefour
pour la circulation des personnes
celles-ci sont des axes économiques
essentiels, mais elles jouent également
et des marchandises.
un rôle touristique important. Des excursions en bateau sont organisées partout
dans la province. Portus Ganda, le port de
plaisance situé dans le centre historique
de Gand, attire chaque année une multitude de touristes belges et étrangers.
La Flandre est la porte d’accès à
l’Europe. Cette réputation, la région la doit à l’excellente ouverture sur le reste du continent qu’offrent ses infrastructures routières et portuaires. Alors que la Flandre doit
faire face à un manque de place pour les entreprises,
un certain nombre de sites en Flandre orientale offrent
encore un espace de développement. Le prix des terrains est également plus bas qu’à Anvers et Bruxelles.

Navigation
de plaisance

Espace de
développement

©STANY DEDEREN
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LA RÉGION
PORTS
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Une
ouverture
sur le
monde

Les deux ports maritimes de Flandre orientale, à l’instar
de ceux d’Anvers et de Zeebruges, font partie du range
nord-européen, qui est délimité géographiquement
par Hambourg et Le Havre. Ils font office d’ouverture
maritime sur le monde et desservent un vaste territoire
dans l’arrière-pays européen.
Port maritime de Gand
Le port de Gand se trouve au croisement de toutes les possibilités de transport en Europe. Les marchandises et matières premières qui arrivent au port par voie maritime peuvent aisément
être transportées aux entreprises et clients jusqu’au fin fond
de l’Europe. Le port abrite une grande variété d’activités, mais
c’est avant tout un port de vrac. En 2013, 48 millions de tonnes
de marchandises y ont été traitées et plus de 60 % du trafic maritime était constitué de vrac sec. Outre l’acier et la ferraille, et les
céréales et les engrais, le port de Gand se spécialise également
dans les produits chimiques, la bioénergie et la biomasse, les jus
de fruit, les matériaux de construction, la logistique et la distribution. Le port fournit 66 000 emplois, dont 27 000 emplois directs
et 39 000 indirects. À l’avenir,
l’Autorité Portuaire misera encore
Grâce à un canal de 32 km qui relie Gand
davantage sur le transport durable
à Terneuzen, aux Pays-Bas, Gand dispose
par le biais de la navigation intéd’un accès à la mer du Nord, via l’Escaut
rieure et du transport ferroviaire.
occidental. La zone du canal s’est développée pour devenir l’artère principale de
l’économie de la Flandre orientale. C’est
un centre industriel comportant d’importantes entreprises sidérurgiques et d’asLe port de Waasland, situé en
semblage automobile ainsi que leurs nomFlandre orientale, est le principal
breux sous-traitants, mais également des
pôle de croissance pour le port à
entreprises de stockage, de distribution et
conteneurs d’Anvers. Le port est
de transformation.
plus qu’un simple lieu de chargement et de déchargement : les
marchandises sont stockées, reconditionnées, distribuées et
préparées à être transportées vers leur destination finale. Il est
spécialisé dans la chimie, le transbordement de conteneurs et
le roll on-roll off. 35 000 personnes occupent un emploi direct
ou indirect au port du pays de Waas. En 2013, 40 millions de
tonnes de marchandises y ont été traitées. L’arrivée de l’armateur de porte-conteneurs MSC au Deurganckdok va porter ce
nombre à 50 millions.

Zone du canal

Port du pays
de Waas

©STANY DEDEREN
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LA RÉGION
CULTURE

Authenticité
artistique

Les racines de la Flandre orientale
se situent au Moyen Âge. Au
carrefour de routes commerciales
européennes, des villes telles que
Gand, Alost, Audenarde et SintNiklaas prospérèrent. L’héritage
culturel exceptionnel est encore
bien visible aujourd’hui.
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Au fil des siècles, la Lys, qui coule au sudouest de Gand, a inspiré une multitude
d’artistes, notamment les peintres de la
célèbre École de Laethem-Saint-Martin.
Leurs œuvres sont exposées dans différents musées gantois et des environs.
Néanmoins, les amateurs d’art contemporain et appliqué trouveront également
leur bonheur en Flandre orientale.

Musée des Beaux-Arts
de Gand
Le Musée des Beaux-Arts de Gand est
l’un des plus anciens musées de Belgique. Sa collection se compose de
peintures, de sculptures, de gravures et
de tapisseries datant du Moyen Âge à la
première moitié du xxe siècle, de Jérôme
Bosch à René Magritte.

L’Agneau mystique
Après une histoire tumultueuse, le célèbre retable peint par les frères Van Eyck a trouvé sa
place dans la Cathédrale Saint-Bavon, au côté
d’une reproduction du panneau « Les Juges intègres » qui fut dérobé en 1934. La restauration du
triptyque a débuté en septembre 2012.

S.M.A.K.
Le Musée municipal d’art contemporain combine
une collection permanente de chefs-d’œuvre
internationaux et des expositions originales,
et souvent osées, d’artistes contemporains.
Avec des festivals tels que TRACK et Over
The Edges, le musée crée régulièrement
des ponts avec l’espace public.

Design museum Gent
En Belgique, le musée du design de
Gand est unique en son genre. La
collection permanente se compose d’intérieurs datant des xviie
et xviiie siècles, mais le musée se
concentre principalement sur le
design contemporain et celui
du xxe siècle. La collection
art nouveau est considérée comme l’une des plus
belles de Belgique.

©MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE GAND

Plongée dans le passé

©LUKAS – ART IN FLANDERS VZW, PHOTO HUGO MAERTENS

Sur le plan historico-culturel, la Flandre orientale
a bien des choses à offrir. Trois béguinages – Gand,
Sint-Amandsberg et Termonde – ont été inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de leur
caractère et de leur implantation uniques. Les beffrois
d’Alost, de Termonde, d’Eeklo, de Gand et d’Audenarde
figurent également dans la liste du patrimoine protégé.
Le riche passé de la région trouve également sa place
dans les musées archéologiques provinciaux (PAM) :
le PAM Ename se concentre sur le Moyen Âge, celui
de Velzeke sur la préhistoire, l’époque galloromaine et le haut Moyen Âge. Le Centre Provincial
du Patrimoine à Ename offre de la visibilité au
patrimoine de la Flandre orientale ainsi qu’à la
politique provinciale en matière de patrimoine.
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© S.M.A.K.

©DESIGN MUSEUM GENT

Avec de nombreux festivals sensationnels, toute une série de hauts lieux de la
gastronomie et un vaste réseau pédestre
et cycliste, la Flandre orientale gâte à
la fois le corps et l’esprit. Du classique
populaire au contemporain surprenant :
florilège des possibilités.

LA RÉGION
LOISIRS

Fêtes de Gand
Les Fêtes de Gand comptent, au même titre que
l’Oktoberfest de Munich et Las Fallas de Valence,
parmi les plus grandes fêtes populaires culturelles
d’Europe. En juillet, le centre-ville de Gand est investi pendant dix jours par des concerts, du théâtre,
des expositions, des animations pour enfants, une
fête foraine, des parades et des cortèges.

À chaque
divertis
©FESTIVAL DE FLANDRE
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Festival de Flandre

Carnaval

Le festival de Flandre est un événement
musical qui a lieu chaque année dans une
trentaine de villes et communes de Flandre
orientale. L’accent y est mis sur la musique
classique issue des quatre coins du monde.
OdeGand marque le début des festivités
avec de la musique et des animations sur les
cours d’eau gantois et aux abords de ceux-ci.

En 2010, l’UNESCO a reconnu le Carnaval
d’Alost patrimoine culturel immatériel.
Pendant cette fête populaire de trois
jours, plus de septante groupes carnavalesques proposent une interprétation
personnelle et humoristique de figures et
d’événements qui ont marqué l’actualité
de l’année écoulée.

Film Fest Gent

I Love Techno

Des dizaines de films de qualité, des concerts
de compositeurs de renom et des expositions
remarquables : le Film Fest Gent est chaque
année une valeur sûre pour tous les cinéphiles. L’attention unique accordée à la musique de film garantit au festival son identité
propre et une solide réputation internationale.

En vingt ans, I Love Techno est devenu une
institution dans le monde de la musique
électronique. En novembre, plus de 30 000
visiteurs, belges et étrangers, affluent au
Flanders Expo de Gand pour assister à l’un
des plus grands festivals indoor de musique
électronique en Europe occidentale.

jour son
ssement

Sur les pédales
En Flandre orientale, les habitants ont le vélo dans la peau. La province dispose d’un vaste réseau pédestre et cyclable. Les routes
marquées et numérotées offrent d’innombrables possibilités de
découvrir la région par ses propres moyens, du nord au sud, des
polders et des criques aux monts flandriens et aux routes pavées.
À Audenarde, les mordus de cyclisme s’en donnent à cœur joie au
Centre Tour des Flandres qui est entièrement consacré à la mondialement célèbre classique disputée dans les Ardennes flamandes.
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Saveurs de la province
Gent Jazz
Le site historique du Bijloke à Gand constitue un décor formidable pour le Gent Jazz,
un festival musical de plusieurs jours organisé en juillet. Gent Jazz réunit des sommités internationales de la musique grand
public et des noms ronflants issus du jazz
avant-gardiste. Une formule qui s’avère
gagnante depuis plus de dix ans.

La Flandre orientale porte haut les couleurs de la gastronomie. Avec
Hof van Cleve (***) à Kruishoutem, Peter Goossens fait depuis des
années partie des meilleurs chefs internationaux. À Gand, les trois
« Flemish Foodies » font école avec leur cuisine ludique, énergique,
surprenante et délicieuse. La Flandre orientale est également renommée pour ses nombreux produits du terroir reconnus au niveau
européen, tels que l’O’de Flander, le genièvre de Flandre orientale
et les tartes au maton de Grammont. Les gourmets peuvent obtenir
un aperçu gustatif de la région à la Grande Boucherie, le centre
provincial de dégustation, située sur la Groentenmarkt à Gand.

LA RÉGION
SAVOIR-FAIRE
EMPLOI
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SAVOIR-FAIRE
ENSEIGNEMENT

Un réseau dense
d’écoles et
d’établissements
de formation

Ensemble, l’Université de Gand
et les écoles supérieures de la
ville comptent 70 000 étudiants.
Ce réseau dense d’écoles et de
formations est la garantie d’un
pôle de diplômés qualifiés dans
différents domaines.
Université
de Gand
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Quatre écoles supérieures
Gand abrite quatre écoles supérieures qui, ensemble, offrent
une large palette de formations : la Hogeschool Gent (17 000
étudiants), la Arteveldehogeschool (11 000 étudiants), Odisee
(Gand, Alost, Sint-Niklaas : 7 000 étudiants) et la LUCA School
of Arts. Depuis le Décret de Bologne et la réforme de l’enseignement qui en a résulté, ces établissements font partie
d’associations : des partenariats entre écoles supérieures
et universités qui permettent de très nombreux échanges
fructueux et une circulation aisée de bacheliers professionnels vers des masters académiques. Ainsi, HoGent et la
Arteveldehogeschool font partie de l’Association UGent
et Odisee de l’Association KU Leuven.

Don des langues

Avec 27 000 étudiants, 7 100
employés et plus de 130 uniLes Flamands sont connus dans le monde
tés d’enseignement et de
entier pour leur excellente connaissance des
langues. Outre le néerlandais, ils parlent
recherche, répartis sur 13 facultés, l’université de Gand
souvent l’anglais, le français et l’allemand.
est l’une des plus grandes en
Dans les programmes d’étude des écoles
La Vlerick Business
région néerlandophone. Elle
secondaires flamandes, un nombre consiSchool est un établissedérable d’heures de cours est consacré à
ment d’enseignement
investit énormément dans
l’apprentissage d’une deuxième voire d’une
postuniversitaire axé
des domaines de recherche
troisième langue et parfois même d’une quasur la professionnatels que la biotechnologie
génétique, les nanotechnolotrième. Ce plurilinguisme procure un avanlisation du managies et la médecine. Nombre
tage économique.
gement et la stimude startups sont des sociétés
lation de l’esprit
issues de l’université ou ont des racines dans la
d’entreprise. L’école est implantée à Gand,
recherche académique. C’est notamment le cas de
Louvain, Bruxelles et Saint-Pétersbourg et est
DevGen, CropDesign et Ablynx. La Flandre orienréputée internationalement pour la recherche
tale dénombre plusieurs groupements d’instituts
scientifique et les formations managériales
et d’entreprises de recherche de niveau mondial.
de grande qualité.

Vlerick
Business
School

© VLERICK

Internationalisation
Grâce à de nombreux projets d’échange, l’enseignement
supérieur flamand mise beaucoup sur l’internationalisation. De cette manière, les étudiants, chercheurs et
professeurs peuvent acquérir de l’expérience sur à peu
près tous les continents. À l’UGent, 11 % des étudiants
sont d’origine étrangère, tandis que ce pourcentage
atteint 30 % chez les doctorants.

International
School Ghent
L’International School Ghent est une
nouvelle école qui a ouvert ses portes
en 2012. Des enfants de différentes
nationalités âgés de trois à douze
ans y suivent des cours en anglais. Leurs parents sont des
managers et des scientifiques étrangers qui
travaillent pour des
entreprises ou des
é ta bl iss e m e n t s
de recherche en
Flandre orientale.
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SAVOIR-FAIRE
INNOVATION
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Terre de savoir
par excellence

Grâce à la collaboration entre les
universités, les centres de recherche
et le monde d’entreprise, la Flandre
orientale est un acteur majeur dans
des secteurs de pointe tels que les TIC, la
biotechnologie et les nouveaux matériaux.
© VIB

Biotechnologie
Les recherches de Jozef Schell, Marc van Montagu et Walter Fiers sont à
l’origine de la création du VIB (l’Institut flamand de biotechnologie) qui
effectue des recherches fondamentales innovatrices sur le fonctionnement
du corps humain, les plantes et les micro-organismes. Quelques décennies plus tard, l’université compte des centaines de chercheurs en biotechnologie et plus de dix startups spécialisées dans ce domaine. C’est
ainsi qu’ont vu le jour des groupements de centres de connaissance et
d’entreprises qui créent des synergies et attirent les investissements.

TIC

© iMINDS
© DAVID LAURENT

La Flandre est également un chef de file dans le domaine des TIC,
un secteur présentant une importante interaction entre l’université, les instituts de recherche et le monde de l’entreprise. Le
centre de recherche iMinds souhaite faire de la Flandre l’une
des principales régions numériques d’Europe. En tant que pépinière d’entreprises, iMinds forme également des chercheurs, de
jeunes entrepreneurs et des startups. Avec leurs partenaires de
recherche, ils orientent le savoir-faire numérique vers de vrais
produits et services. Le centre d’incubation iCubes offre non
seulement un toit aux jeunes entreprises, mais également
la possibilité de collaborer avec des instituts de recherche.

Nouveaux matériaux
OCAS (OnderzoeksCentrum voor de Aanwending van
Staal) est un centre de recherche qui propose des solutions et des services basés sur l’acier et les métaux aux
entreprises productrices et transformatrices de métaux
à travers le monde. OCAS développe des alliages et
des enduits, teste et développe des applications métalliques en collaboration avec ses clients. OCAS est
un joint venture entre la Région flamande et ArcelorMittal. OCAS a ouvert la voie à la concentration des
compétences au sein du Material Research Cluster
Gent, une initiative de collaboration de plusieurs
centres de recherche et de connaissance.

Secteurs traditionnels
La Flandre orientale n’accorde pas
uniquement de l’attention aux nouvelles technologies : les secteurs
traditionnels ne sont pas en reste
en matière d’innovation. Plus de
500 entreprises de la province,
tous secteurs confondus, effectuent en interne de la
recherche et du développement. Le secteur du
textile, par exemple,
joue toujours un rôle
sur le plan mondial
grâce au développement du textile technique
et médical.
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« Clusters »
La Flandre orientale crée des
« clusters » autour de pôles de
croissance stratégiques. Ainsi, Ghent
Bio-Economy Valley regroupe des initiatives en matière de bioéconomie.
L’installation pilote Bio Base Europe
dans laquelle des bioprocédés sont
testés et mis au point est un atout très
important pour la région et une étape
essentielle vers des bioproduits de
deuxième et troisième génération.

SAVOIR-FAIRE
PERSONNALITÉS

Leo Baekeland

Corneille Heymans

Bien qu’il ait vécu la majeure partie de sa
vie aux États-Unis, l’inventeur de la bakélite
est né en 1863 à Gand. En tant que précurseur de l’industrie plastique, le célèbre
chimiste est l’une des figures les plus influentes du xxe siècle.

Corneille Heymans obtint le Prix Nobel en
1938 pour ses recherches innovantes sur le
fonctionnement des récepteurs carotidiens.
Il était professeur de pharmacologie à l’université de Gand et directeur de l’Institut
pharmacologique et thérapeutique de Gand.

Gérard Mercator
Né à Rupelmonde, Mercator publia en 1569
la carte du monde « ad usum navigantum »
à l’usage des navigateurs. Afin de représenter la surface courbée de la terre, il recourut à une projection qui détermine encore
aujourd’hui la cartographie classique du
monde.

Des perso
excepti
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Marc Van Montagu

Joseph Plateau

Avec Plant Genetic Systems – fondée en
1982 – Marc Van Montagu fut l’un des architectes de la technologie génétique. Ce
biologiste moléculaire fut également à la
base de CropDesign, une entreprise qui
met au point des méthodes innovantes
pour améliorer les plantes agricoles.

Joseph Plateau était professeur de physique
à l’université de Gand. Grâce à l’invention
du phénakistiscope (1831), un objet qui
crée l’illusion de mouvement au moyen
d’une série d’images successives, il fut l’un
des pionniers de l’industrie cinématographique moderne.

Dirk Brossé

Jacques Rogge

Dirk Brossé se bâtit une réputation internationale en tant que compositeur et chef d’orchestre
de musique de film. Ce musicien gantois dirigea
des orchestres dans le monde entier. Depuis
2010, il est directeur artistique du Philadelphia
Chamber Orchestra aux États-Unis.

Jacques Rogge, chirurgien orthopédiste et professeur de médecine du sport, fut président du
Comité olympique international de 2001 à 2013.
Son approche stricte de la problématique du
dopage lui valut le surnom de M. Propre, ce qui
le caractérisait comme président.

onnalités
ionnelles

Berlinde De Bruyckere
C’est lors de la Biennale de Venise en 1999 que
cette artiste gantoise atteignit la notoriété en
faisant de corps déformés et d’installations mettant en scène des chevaux morts sa marque de
fabrique. Bien que ses œuvres créent souvent
la polémique, Berlinde De Bruyckere est une
artiste de renom sur la scène internationale.
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Philippe Herreweghe

Peter Goossens

En tant que chef d’orchestre du Collegium Vocale
Gent, de la Chapelle royale et de l’Ensemble vocal européen, le Gantois Philippe Herreweghe est
une autorité dans le domaine de la musique baroque et de la Renaissance. Son style « bachien »
typique lui valut de nombreuses distinctions tant
en Belgique qu’à l’étranger.

Peter Goossens fut jadis le plus jeune chef possédant deux étoiles Michelin. Il en a trois aujourd’hui, qu’il s’efforce de conserver derrière
les fourneaux de son restaurant Hof van Cleve
situé à Kruishoutem. Depuis 2004, le restaurant
peut se prévaloir d’un score de 19,5 sur 20 au
guide Gault et Millau.

LA RÉGION
SAVOIR-FAIRE
EMPLOI
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EMPLOI
LOGISTIQUE

Une région
de pointe dans
le domaine
de la logistique
La Flandre orientale dispose d’un certain nombre d’atouts
de qualité qui lui permettent de renforcer sa position
de région de pointe dans le domaine de la logistique.
Dans le cadre du développement de nouvelles zones
d’activités économiques et de l’expansion des deux ports
maritimes, la province joue à fond la carte de la logistique.
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Situation géographique
stratégique
La Flandre orientale est à la fois accessible par voie
fluviale, maritime, routière et ferroviaire. La présence
de deux ports maritimes et celle d’infrastructures de
transport multimodales sont de précieux atouts logistiques. La situation géographique optimale est l’une
des raisons pour lesquelles de nombreux grands acteurs logistiques, tels que Katoennatie, DSV, Tailormade Logistics et Ahlers, se sont implantés dans la
province. Les grands armateurs de porte-conteneurs
MSC/PSA, CMA CGM, Maersk Line et DP World, ont
en outre choisi de concentrer leurs activités dans un
dock commun du port du pays de Waas.

Accent sur la navigation fluviale
Avec plus de 300 km de voies navigables, la Flandre orientale met fortement l’accent sur la navigation fluviale. La province est en permanence à
la recherche de concepts innovants susceptibles d’accroître les volumes
du transport fluvial. Une de ces innovations est la Scheldeshuttle, un
concept de poussage dont l’objectif est de concentrer les flux de marchandises de moindre importance. La Scheldeshuttle est idéale pour les
volumes faibles, les départs quotidiens et les cargaisons hétérogènes.

Pôle de personnes
hautement qualifiées
La Flandre orientale connaît une grande diversité de
fonctions logistiques, allant du chauffeur de chariot
élévateur au gestionnaire de chaîne d’approvisionnement. Les emplois de la logistique se situent tant
au niveau opérationnel que stratégique et de soutien. Les formations professionnelles et enseignement universitaire sont autant de filières qui mènent
aux métiers de la logistique. Les différents établissements d’enseignement consultent le monde de
l’entreprise et l’administration pour faire concorder
les formations avec les besoins du marché.

©C&W

Développement
de terrains logistiques
La Flandre orientale développe différentes zones d’activités économiques
pour les activités de logistique. Souvent, ces terrains sont également reliés à des voies d’eau. Les prix de ces
terrains sur le marché de la Flandre
orientale sont concurrentiels par rapport à d’autres régions. La zone d’activités de 60 hectares Eiland Zwijnaarde
est un bel exemple de ce type de zone
logistique de soutien au port en développement.

De l’espace
pour une nouvelle
expansion
L’espace disponible dans les zones
portuaires se fait rare. C’est la raison pour laquelle la Flandre orientale
se concentre sur l’arrière-pays pour
ses nouveaux projets logistiques. En
conservant dans les ports des espaces
vierges destinés à accueillir de la logistique liée au port, il est possible de déplacer les services de logistique à valeur
ajoutée (VAL), tels que l’étiquetage, le
conditionnement et l’assemblage, dans
des régions plus éloignées.
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EMPLOI
INDUSTRIE

Spécialisation
industrielle

L’industrie de la Flandre orientale fut longtemps dominée
par le textile. Le développement du port maritime de Gand
diversifia les activités avec des secteurs tels que la sidérurgie,
l’assemblage automobile ou encore l’alimentation. À l’heure
actuelle, la province investit surtout dans de nouveaux secteurs industriels comme les biotechnologies, les technologies
environnementales, les TIC et les technologies médicales.
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Agroalimentaire

Assemblage automobile

Tant l’agriculture que la transformation des
produits agricoles sont importantes pour l’économie de la Flandre orientale. Dans ce regroupement, c’est le secteur alimentaire, avec 900
entreprises et 14 000 travailleurs, qui contribue
le plus à l’emploi. Les principaux sous-secteurs
sont : les produits de boulangerie et de pâtisserie, la transformation et la production de
charcuterie, le chocolat et le sucre ainsi que
l’industrie laitière.

Avec Volvo Cars et Volvo Trucks, l’assemblage
de voitures et de camions est bien représenté
à Gand. Différents fabricants et sous-traitants
de pièces automobiles et de pièces détachées
se sont établis au sein et aux abords du port,
dans le sillage des entreprises d’assemblage.

Acier

ArcelorMittal, le plus grand sidérurgiste au
monde, bénéficie à souhait des avantages stratégiques du port grâce à son implantation sur le canal Gand-Terneuzen. Les matières premières
L’industrie reste un moteur de prospérité. C’est la raison pour
laquelle la Province contribue à une Nouvelle Politique indussont transbordées depuis de
trielle pour la Flandre qui met l’accent sur des domaines dans
grands vraquiers, puis transformées avant d’être transportées
lesquels la Flandre orientale peut jouer un rôle sur la scène internationale et où de bonnes interactions sont possibles entre
vers les hauts fourneaux. Les
produits sidérurgiques finis sont
l’industrie, les établissements de savoir et l’administration. Les
chargés directement à l’usine sur
usines du futur sont intelligentes, humaines et interconnectées
des navires ou des bateaux de napar de puissants réseaux. Elles consomment moins d’énergie
vigation intérieure ou bien transet de matières premières pour mettre plus rapidement sur le
portés par train ou par camion.
marché de nouveaux produits et services.

Nouvelle politique industrielle

Tissu dense de PME
Comme partout en Flandre, le tissu
économique de la Flandre orientale se
compose surtout de petites et moyennes
entreprises (PME). Parmi toutes les entreprises, 90 % emploient moins de 20 personnes et 98 % moins de cent. Par ailleurs,
après Anvers, c’est en Flandre orientale que
l’on recense le plus grand nombre d’entreprises de plus de mille personnes. Ce phénomène s’explique par la présence des ports
de Gand et du pays de Waas qui ont attiré des
sociétés maritimes et industrielles de grande
envergure. À proximité de celles-ci se sont regroupées des entreprises de sous-traitance et
des PME prestataires de services.

© ERIC DEMURIE
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Économie d’exportation
En moyenne, les exportations des entreprises de
Flandre orientale représentent 34 % de leur chiffre
d’affaires. Nos voisins (l’Allemagne, les Pays-Bas et la
France) sont nos principaux clients étrangers : plus de
40 % des exportations se fait vers ces trois pays. Les
véhicules représentent 11 % des exportations flamandes
et c’est la Flandre orientale qui se taille la part du lion
grâce à Volvo Cars, Volvo Europa Truck et Honda Motor
Europe Logistics. Le textile, un secteur traditionnellement
important dans notre province, représente encore plus de
3 % des exportations flamandes.

EMPLOI
SERVICES

Un secteur
des services
en pleine
croissance

Comme dans la plupart des régions
d’Europe occidentale, le centre de
gravité économique de la Flandre
orientale se déplace de l’industrie
vers le secteur des services, dont
les fers de lance sont les soins de
santé, l’enseignement et les TIC.

Enseignement
La Flandre orientale dispose d’un réseau dense
d’écoles de qualité et d’un large éventail de formations. Avec plus de 70 000 étudiants, Gand
est la principale ville estudiantine de Belgique.
Ces établissements d’enseignement emploient
également de nombreuses personnes : des professeurs et des scientifiques, mais également
du personnel administratif et d’appui.

Soins de santé
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Le secteur des soins de santé est un employeur
important en Flandre orientale : un salarié sur
six travaille pour un prestataire de soin. Ce sont
principalement les établissements de soins –
hôpitaux, médecins, maisons de santé, garderies et établissements psychiatriques – qui
sont continuellement à la recherche d’employés
qualifiés et motivés. Les hôpitaux constituent le
principal sous-secteur puisqu’ils représentent
presque un tiers de tous les emplois. En raison
de l’évolution démographique et du vieillissement croissant de la population, ce secteur
continuera inévitablement à se développer.

TIC
Gand est parfois appelée la Silicon Valley de
la Lys. La ville doit cette réputation aux nombreuses entreprises TIC et multimédia qui
poussent comme des champignons. Il s’agit
souvent de startups jeunes et ambitieuses à la
pointe de la créativité et de l’innovation technologique. Les nombreuses réussites ont un effet
boule de neige, non seulement pour d’autres
entreprises actives dans le secteur, mais également pour des personnes hautement qualifiées
issues des quatre coins du pays.

Secteurs tournés
vers l’avenir
La Flandre orientale applique une stratégie de
spécialisation intelligente visant à atteindre
une croissance innovante en se basant sur ses
atouts propres et ses avantages comparatifs.
Les entreprises franchissent les frontières
des secteurs classiques dans des « clusters »
regroupant des établissements de savoir et
d’enseignement ainsi que d’autres entreprises et l’administration. Les regroupements
de pointe sont ceux liés à la bioéconomie et
aux matériaux innovants. À côté de ceux-ci,
on trouve également des regroupements
transversaux, comme les TIC, et des clusters
de croissance tels que l’économie créative.

Créativité
Gand mise également sur la créativité et
l’innovation, notamment par le biais de
la plate-forme de connaissance Gent
Big in Creativity, un réseau en ligne et
dans la vie réelle qui stimule l’entrepreneuriat et l’innovation technologique. La plate-forme de conception
Gand/Flandre orientale rassemble
des forces créatives pour, avec les
entreprises, les secteurs, les établissements d’enseignement et
les différentes administrations,
placer la province, et en particulier la région gantoise, sur
la carte en tant qu’importante
plaque tournante en matière
de créativité et de conception.
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EMPLOI
ENTREPRISES

Jan De Nul

Desso

Jan De Nul, d’Alost, est l’une des principales
entreprises de dragage au monde. Elle doit
cette position à son savoir-faire technique
et son importante flotte. Le groupe domine
le marché des travaux marins et de dragage
et est spécialisé dans les services destinés
au marché offshore du pétrole, du gaz et de
l’énergie renouvelable.

Desso Sports Systems est le pionnier européen dans le domaine des gazons synthétiques et gazons hybrides à usages sportifs.
Des clubs de l’élite internationale tels que
Manchester City, Manchester United, le
PSG, Arsenal FC et l’AC Milan jouent ou s’entraînent sur des terrains issus de Flandre
orientale.

Van de Velde
Entreprise de lingerie originaire de Schellebelle, Van de Velde crée, produit et commercialise de la lingerie féminine de luxe dont
la marque la plus connue est Marie Jo. Cette
entreprise familiale fut fondée en 1919 et
se développa pour devenir un acteur international doté de ses propres marques et
boutiques en France et Allemagne.

Sour
d’inspi
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Bexco

SEA-invest

Bexco produit des cordages de haute qualité pour le marché maritime, offshore et de la
pêche et est un des leaders mondiaux dans
son secteur. Les produits finis sont distribués depuis Hamme dans le monde entier
à des entreprises actives dans la navigation
et l’industrie gazière et pétrolière.

SEA-invest exploite des terminaux pour le
vrac sec, les fruits et le vrac liquide dans
plus de 25 ports sur deux continents. Le
groupe gantois jouit d’une réputation internationale dans le domaine du traitement
des marchandises, du transport, du stockage et autres capacités portuaires.

Niko

Volvo Cars

Niko Group, originaire de Sint-Niklaas,
conçoit et produit des solutions innovantes
pour le réglage de la lumière, les systèmes
de domotique et l’appareillage de commutation, destinées tant à un usage domestique
qu’au secteur des services. Le groupe est implanté dans quatre pays d’Europe et est principalement actif sur le marché européen.

Volvo Cars, implantée dans le port de Gand,
fut la première usine Volvo en dehors de
Suède. Le site se compose d’un atelier de
soudure, d’un atelier de peinture, d’un atelier d’assemblage final et d’un département
moteurs. Les modèles S60, XC60 et V40
ainsi que son dérivé la V40 Cross Country
sortent de cette usine.

urces
piration

Showpad
L’entreprise gantoise Showpad développe
un logiciel pour tablettes destiné à rationaliser et à soutenir les processus de vente.
La société a rapidement pris de l’ampleur
pour connaître un véritable succès, avec
des clients internationaux tels que BASF,
Unilever et Heineken, et des bureaux à San
Francisco et Portland.
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Lotus Bakeries

AgroSavfe

Lotus Bakeries, dont le siège social est établi à Lembeke, est active dans la production
de biscuits et de pâtisseries, parmi lesquels
le célèbre spéculoos. Le groupe possède
des installations de production en Belgique,
aux Pays-Bas, en France et en Suède, et exporte aux quatre coins du monde.

AgroSavfe est une entreprise dérivée
de l’Institut flamand de biotechnologie
(VIB) spécialisée dans la recherche et le
développement d’une gamme variée de
produits et d’applications phytopharmaceutiques à partir d’une technologie mise
au point par le VIB.

POM Flandre orientale
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gand
Tél. 09 267 86 00
info@pomov.be
www.pomov.be
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