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ROYAUME DE BELGIQUE 

Ministre des Classes Moyennes, des 
PNE, des Indépendants, de l'Agriculture, 
des Réformes institutionnelles et du 
Renouveau démocratique 

Madame, Monsieur, 

C'est avec beaucoup d' attention que j'ai pris connaissance de l'initiative du Groupe Solvay Inisol en 
ce qui concerne l'organisation de l'édition 2022 de sa mission économique. 

Je suis ravi de lire que pour cette troisième année consécutive la mission commerciale s'ouvre à un 

éventail de domaines universitaires plus large. Je suis persuadé que la Belgique a beaucoup à offrir 

notamment en matière de technologie, de recherches et de génie biologique, Il est ainsi de bon augure 
de constater que nos jeunes étudiants portent nos compétences multidisciplinaires au niveau européen 
et international à travers ce genre d'initiative. 

La Russie à une tradition de grande puissance scientifique et technologique depuis l'époque 
soviétique. Elle demeure, encore aujourd'hui, parmi les 15 plus importantes économies mondiales 
avec pas moins de 144 millions d'habitants. Ce qui représente un enjeu économique majeur. 

Il n' est pas à rappeler que la Grèce, pour sa part, représente historiquement un socle non négligeable 

en matière d'innovation. Nous pouvons citer Archimède en mathématique, Hippocrate en médecine 
ou encore Pythagore en physique qui ont tous inspiré et guidé de multiple chercheurs et scientifiques 

à travers les siècles. Parmi les Pays membres de l'Union européenne, la Grèce est l'un ayant été le 
plus touché par la crise économique de 2008. Raison pour laquelle la BEI lui a accordé en 2015 un 

prêt de 180 millions d'EUR pour appuyer la création et le démarrage de la nouvelle Fondation 
hellénique pour la recherche et l'innovation (Elidek) répondant ainsi au besoin de valorisation en 
matière de recherche et d'innovation. 

Quant à la Hongrie, en deux décennies, elle a réussi à bâtir une économie de marché compétitive et 

diversifiée notamment dans les secteurs technologiques tels que l'informatique, l'automobile ou les 
produits pharmaceutiques. Selon l'OCDE, la Hongrie devrait encore stimuler l'innovation pour 

améliorer sa croissance économique. 

Ces trois marchés représentent pour nos entreprises de belles opportunités économiques. 

Je ne peux, dès lors, que me réjouir et encourager le développement de telles missions économiques 
qui s'inscrivent dans une dynamique bénéfique pour tous. 

Je souhaite à tous nos jeunes étudiants beaucoup de réussite pour cette belle mission ! 

 

David CLARINVAL 
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