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avant tout les stratégies spatiales des multinationales et leurs arbitrages géographiques à l’échelle
mondiale.
En dépit des vagues de délocalisations industrielles, la Belgique, et tout particulièrement le Hainaut,
comptent de plus en plus parmi les régions jugées attractives par les investisseurs étrangers pour
s’y implanter à plus ou moins long terme, en tout cas dans certains secteurs.
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Dans ce nouveau numéro de votre magazine B2Hainaut, nous avons tenté de décrypter les recettes
de ce succès en détaillant, non seulement les atouts du Hainaut face aux territoires concurrents,
mais aussi en éclairant la complémentarité et le rôle des différents acteurs publics dans leur travail
concret de « montage » d’un dossier d’investissement étranger, avant de nous livrer à un rapide
survol des principaux IDE réalisés en Hainaut en 2010.
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Nos services aux entreprises profitent par ailleurs de ce nouveau numéro pour vous présenter leurs
différentes actions programmées en 2011, qu’il s’agisse de séminaires, de cycles de formation, de
visites collectives ou encore de missions économiques.
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Nous vous détaillons également, en pages intérieures, diverses actions réalisées fin 2010,
notamment l’accompagnement de la mission économique à Kiev, nos ateliers de coaching en
commerce international, ou encore les 5 ans du club d’affaires « Centre: Capital! ».
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Nous terminons enfin par la nouvelle édition de « La Province de Hainaut en quelques chiffres »,
présentée comme chaque année par la Cellule Statistiques de Hainaut Développement. Grâce aux
statistiques officielles les plus récentes, cette publication fait le point sur la situation et l’évolution
socio-économique du territoire hainuyer.
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