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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Annonce des vainqueurs de la 20ème édition des 

Golden Bridge Trade & Export Awards  

SOUS EMBARGO JUSQU’AU 24 NOVEMBRE 2016 A 23H 

GMT 

 

La 20ème édition des prestigieux Golden Bridge Trade & Export Awards récompensant 

les excellents résultats en matière d’exportation entre le Royaume-Uni et le Bélux a été 

remportée par les sociétés BelExport et Shanks Groupe plc du Royaume Uni. Les 

récompenses ont été remises par la Chambre de commerce belge-luxembourgeoise en 

Grande-Bretagne (BLCC) et la Chambre de commerce britannique en Belgique. Des prix 

ont été également remportés par Namgrass, Orega et Lancer Europe. 

Cette année, le prix très convoité du Golden Bridge Export Award a été remis à la société 

BelExport par S.E. Monsieur Guy Trouveroy, Ambassadeur de Belgique auprès de 

la Cour de St James’s à Londres, au cours d’une cérémonie de gala qui s’est tenue le 24 

novembre 2016 en plein centre de Londres. 

Le jury a choisi cette entreprise familiale pour son travail sans relâche dans un secteur très 

compétitif et à hauts risques, dans sa recherche perpétuelle de solutions innovantes à partir 

de produits très simples - que sont la pomme et la poire - mais également pour la 

détermination inébranlable de cette société malgré les changements géopolitiques et 

climatiques auxquels elle doit en permanence faire face. 

Shanks Group plc. s’est vu remettre le prix dans la catégorie des entreprises britanniques, par 

S.E Madame Alison Rose, Ambassadrice du Royaume-Uni en Belgique. Shanks Group Lpc 

est l’entreprise dominante sur le marché du recyclage au Royaume-Uni et en Belgique. Le 
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groupe utilise un ensemble de technologies durables et à moindres coûts, dans le but de 

fabriquer des produits à partir de ce qui est habituellement mis à la poubelle. 

Shanks répond aux besoins des secteurs public et privé de recycler les déchets durablement 

sans porter atteinte à l’environnement.  

Le jury fut impressionné par l’investissement et l’engagement de Shanks sur le marché belge. 

Le Groupe s’est concentré sur le marché belge de diverses manières, l’une d’entre elles étant 

de publier un ‘green retail bond’ d’une valeur de 100 millions d’euros. 

Pour être considéré ‘vert’, tous les fonds doivent apporter la preuve qu’ils sont dédiés à des 

projets durables. Ils ont aussi continuellement investi au sein de leur entreprise belge et ont 

mis en place une structure pour s’assurer que leurs employés aient la possibilité de gravir les 

échelons et évoluer au sein de la société.  

Dans la catégorie du meilleur nouvel entrant anglais sur le marché belge et du meilleur 

nouvel entrant belge sur le marché britannique  

Le prix du meilleur nouvel entrant anglais sur le marché belge a été remis à la société Orega 

par Thomas Spiller, Directeur Général de la Chambre de commerce britannique en Belgique.  

Le jury fut impressionné par la persévérance et l’engagement sur le long terme de la société 

Orega afin d’internationaliser leur activité. 

Orega a su créer un pont entre la Belgique et l’Angleterre, en permettant aux sociétés qui 

travaillent dans leurs bureaux anglais d’élargir leurs objectifs et de faire leurs premiers pas 

plus facilement sur les marchés internationaux. 

En tant que prestataire de services privé, le succès d’Orega, en dehors de son marché 

d’origine, est dû à son engagement continu envers son personnel, ainsi qu’une réputation 

bâtie sur les valeurs d’intégrité et de professionnalisme. Orega ne cesse d’innover, en 

développant notamment des espaces de travail en Belgique pour y rencontrer des start-ups. 

Le prix du meilleur nouvel entrant belge sur le marché britannique a été remis à Namgrass 

par Ben de Smit, conseiller économique et commercial pour la Flandres auprès de 

l’Ambassade belge à Londres.  

Le jury fut impressionné par la façon dont ces deux esprits entrepreneuriaux, l’un venant de 

Belgique, l’autre d’Angleterre, ont créé un marché de niche, jugé trop petit pour les grands 

noms du secteur, qu’ils ont ensuite transformé en un marché fructueux de grande ampleur 

avec un potentiel énorme. 

Namgass fournit des pelouses artificielles de grande qualité pour des sociétés et des 

particuliers, et travaille désormais avec des partenaires locaux à travers tout le Royaume-Uni. 

Catégorie des meilleures PME exportatrices 

Dans cette catégorie, la société Lancer Europe s’est vu remettre le prix par Monsieur Patrick 

Engelberg, ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg. 
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Le jury a estimé que la société était un excellent exemple de coopération entre le siège basé 

à Bruxelles et la filiale implantée en Angleterre, donnant comme résultat une véritable 

approche innovante du marché à l’aide de nouveaux produits prometteurs. 

Lancer Europe, en plus d’être le principal fournisseur dans l’industrie de la mise en bouteille 

et du marché de restauration rapide, offre des distributeurs de boissons particulièrement 

innovants. 

Fondée en Belgique en 1997, la société a traversé la Manche pour s’implanter sur le marché 

anglais en 2003 afin d’accéder à cette unique ‘Pub culture’ et à des lieux de divertissement 

offrant une grande capacité d’accueil. Elle a donc pu proposer son offre de boissons à des 

lieux prestigieux tels que le Wembley Stadium, Lord’s Cricket Ground et the O2. 

“Des participants de grande qualité” 

Le Président de la BLCC, Michel Vanhoonacker a déclaré: « Depuis l’instauration du Golden 

Bridge Trade and Export Awards il y a 20 ans, le monde a beaucoup évolué – en termes de 

mutations socio-économiques, de nouvelles économies émergentes, de l’Internet, d’une 

Europe en expansion et plus récemment avec l’annonce du Brexit évidemment, ainsi que les 

résultats des élections américaines. 

Toutefois, les liens commerciaux entre le Royaume-Uni, la Belgique et le Luxembourg 

demeurent toujours aussi forts. Célébrer et reconnaitre les contributions de ces sociétés dans 

cette ‘success story’ est probablement plus pertinent que jamais. 

Nous sommes fiers d’avoir eu une fois de plus cette année un panel de participants de grande 

qualité qui confirment nos liens étroits et le besoin d’un libre-échange en Europe ». 

Le Président de la Chambre de commerce anglaise en Belgique, Thomas Spiller a déclaré : 

« Le Golden Bridge Trade and Export Awards continue de souligner la force et l’importance 

du marché du Benelux et du marché anglais dans son ensemble, et le vainqueur de cette 

Edition a permis de mettre ce point en exergue. Ces récompenses bilatérales permettent aux 

sociétés de célébrer leur engagement à maintenir une présence européenne en Angleterre, 

et démontrer que les chambres de commerce continueront, en tant que plateforme 

d’échanges, de faciliter ces liens entre le Royaume-Uni, la Belgique et le Luxembourg et 

d’encourager leur développement ». 

Les lauréats des Golden Bridge Trade & Export Awards 2016 sont, 

dans l’ordre alphabétique: 

 

Bel’Export – http://www.belexport.com/  

Lancer Europe – http://www.lancereurope.com/  

Namgrass – http://www.namgrass.com/  

Orega – http://www.orega.com/  

Shanks Group plc –  http://www.shanksplc.com/    

 

Contact Presse: Michel Vanhoonacker 

http://www.belexport.com/
http://www.lancereurope.com/
http://www.namgrass.com/
http://www.orega.com/
http://www.shanksplc.com/
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   8 Northumberland Avenue 

London WC2N 5BY 

   Tel. 0207 127 4292 

   info@blcc.co.uk 

 

Les Golden Bridge Trade & Export Awards 

Ces récompenses sont une initiative de la Chambre de commerce belge-luxembourgeoise en 

Grande-Bretagne en collaboration avec la Chambre de commerce britannique en Belgique. 

L’objectif de cet événement est d’encourager les efforts d’exportation vers et à partir du Royaume-

Uni ainsi que de donner aux produits belges, luxembourgeois et britanniques une plus grande 

visibilité à l’étranger. Son immense succès a démontré le besoin de procurer aux entreprises 

belges, luxembourgeoises et britanniques une plateforme afin qu’elles puissent attester de leurs 

résultats sur leur marché d’exportation respectif. 
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