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ConCrètement :

En bref, pour une entreprise luxembourgeoise, trois cas de figure sont possibles : 

01 Participation à un salon à l’étranger, en tant que visiteur : 

 Seule l’aide octroyée par la Province de Luxembourg est activable.

02 Participation à un salon, sur un stand : 

•	 Si en Belgique : en dehors de la Région wallonne : activation de l’aide provinciale. 

•	 Si à l’étranger : 

 Via un stand de l’AWEX : aucune aide n’est activable (la majorité des frais étant déjà pris en    
 charge par l’AWEX) ;

 Via un stand propre à l’entreprise : activation soit de l’aide de l’AWEX, soit de l’aide de la Province   
 de Luxembourg (en veillant aux limites prescrites par la réglementation européenne). 

03 Participation à une mission économique : 

•	 Si au sein de l’Union européenne : activation de l’aide provinciale uniquement.

•	 en dehors de l’Union européenne : 

 Soit aide de l’AWEX ; 

 Soit aide de la Province de Luxembourg (en veillant aux limites prescrites par la règlementation   
 européenne). 

retroUvez toUteS leS informationS UtileS SUr : 

•	 www.province.luxembourg.be – Rubrique « Entreprises » - « Des opportunités et des aides pour les entreprises »

•	 www.awex.be	

•	 www.ccilb.be – Rubrique « Service international »
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leS règlementS d’aide

à l’exPortation

01 aWex  

 Support à la participation aux foires et aux salons à l’étranger

• L’AWEX couvre 50% des coûts (hors TVA) de location et d’aménagement d’une surface d’exposition de 6 à 50 
m ², facturés par l’organisateur du salon ou de la foire à l’étranger. L’intervention de l’AWEX est plafonnée à 
200€/m². 

• Pour les salons ou les foires ayant lieu hors UE, il est possible de solliciter l’intervention de l’AWEX pour les 
frais de voyage et de séjour sur place. 

• Un bonus (BONUS PME) est offert aux PME wallonnes qui participent pour la première fois à une foire ou à 
un salon se déroulant hors de la Belgique. 

• L’intervention de l’AWEX s’élève à 50.000€ maximum sur 3 ans par entreprise ; elle est de 75.000€ maximum 
sur 3 ans pour les « starters ». 

 Support à la mobilité hors Ue

• Pour les entreprises wallonnes fabricantes ou prestataires de services, l’AWEX couvre 50% des coûts 
forfaitaires de déplacement(s) à l’étranger et/ou d’invitation(s) en Belgique. 

• L’intervention maximum de l’AWEX, par pays, est de 4 voyages d’un représentant de l’entreprise + 3 
invitations de prospects étrangers. 

• Pour les traders, la prise en charge de l’AWEX est de 25% du forfait des 4 voyages et des 3 invitations.

02 ProvinCe 

• L’aide consiste en une intervention de 25% dans les frais directement occasionnés par la présence de 
l’entreprise à une manifestation ou une action en Belgique (en dehors de la Région wallonne) et à l’étranger. 
L’aide est plafonnée, par entreprise, à 2.000€ par année budgétaire et 3.000€ sur deux exercices successifs. 

• Une aide complémentaire sous la forme d’un forfait bonus est octroyée aux entreprises qui participent pour 
la première fois à un salon ou une mission (500€). 

• Une aide complémentaire est également octroyée pour chaque participation à un salon ou une mission au 
sein de la Grande Région, en dehors de la Région wallonne (300€). 

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises visées doivent : 

• Soit participer, en tant qu’exposant et via un stand, à une foire ou un salon international et professionnel, 
situé soit sur le territoire national (en dehors de la RW), soit en dehors du territoire national, sur un stand 
propre à l’entreprise et pour lequel aucune aide de l’AWEX n’a été activée ; 

• Soit participer à une mission à l’étranger, sur le territoire de l’UE ; 
• Soit participer à une mission à l’étranger, en dehors de l’UE, et pour laquelle le support de l’AWEX à la 

mobilité en dehors de l’UE n’a pas été sollicité ; 
• Soit se rendre sur un salon, en dehors de la RW, dans le but d’élargir son marché actuel et de rechercher de 

nouveaux débouchés. 

ATTENTION : en aucun cas une entreprise ne peut solliciter à la fois une demande à l’AWEX et une demande à la 
Province, lorsque les deux aides sont éligibles. 

SoUtienS finanCierS et logiStiqUeS

à l’internationaliSation deS entrePriSeS 

01 Se préparer 

Faites-vous accompagner au choix par : 

• des spécialistes en commerce extérieur, en design d’exportation et/ou en webmarketing pour développer 
votre présence à l’étranger (support consultance – AWEX) 

• des experts marchés à l’international (AWEX)

02 S’informer

Mise à disposition gratuite du réseau des attachés économiques et commerciaux de l’AWEX 

03 Se faire connaître 

• Intervention de maximum 50% des coûts HTVA de conception et de production de supports de promotion 
(brochures, vidéos et/ou insertions publicitaires dans des revues professionnelles périodiques « papier »), 
traductions comprises (support de communication – AWEX)

• Ristourne de 50% sur les traductions des documents export (AWEX via la CCILB)

04 Se former 

• Formations diverses organisées par l’Awex et la CCILB 
• Réunions d’échanges d’expériences organisées par le Club des Exportateurs de la province (CCILB)
• Formations linguistiques : financement de 50% du prix coûtant de la formation suivie auprès des formateurs 

agréés par l’AWEX, avec un plafond de 1.000€ HTVA/an

05 Prospecter 

• Organisation logistique de voyages de prospection individuelle, missions, collectivités sur foires et salons 
internationaux (Awex, Province et CCILB);

• Frais de participation à des missions, foires et salons internationaux à l’étranger : aides de l’AWEX et la 
Province de Luxembourg (voir page suivante).

06 travailler en partenariat 

• Via les chèques coaching de l’Awex ;
• Mise à disposition gratuite du réseau Entreprise Europe Network pour  l’identification de partenaires 

internationaux, commerciaux (CCILB) ou technologiques (IDELUX).

07 exporter

• Informations complètes sur toutes les formalités d’exportation : carnets ATA, documents douaniers, 
certificats d’origine … (CCILB) ;

• Informations sur les accises, licences, quotas … (CCILB) ;
• Soutien aux entreprises lors de leurs opérations internationales, qu’ils s’agisse d’opérations commerciales 

à court terme ou d’investissements à long terme. Parmi les instruments financiers proposés aux entreprises 
wallonnes, on compte la garantie sur des crédits bancaires, des financements, des participations en capital 
ou encore des dons (Sofinex) .

08 S’implanter 

• Informations sur les formalités / formes juridiques… (CCILB et Awex) ;
• Interventions diverses de la Sofinex pour l’implantation de filiales à l’étranger ;
• Ouverture de bureaux de représentation à l’étranger (Awex).


