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 La viande de la « Bleue des Prés® » est une viande savoureuse, plus foncée et 
persillée, contenant des Omégas 3 qui favorisent un bon équilibre des graisses. Elle 
porte la marque EQWALIS. 

 Réalisation et diffusion d'information et de publicités sur les productions wallonnes (triptyques, 
posters, CD de présentation, etc…). 

 Développement et maintenance d'un site Internet contenant notamment des liens et des 
informations concernant les productions, ainsi qu'une base de données des produits du terroir 
wallon. 

 Participation (représentation et démonstration pour les productions wallonnes) à des foires, des 
expositions, des conférences et des rencontres. 

 Préparation de documents types (contrats, joint-ventures, agréments, projets) pour des actions se 
rapportant directement ou indirectement au secteur agricole wallon.  

Exemple de résultats obtenus en rapport avec l'étranger :  

 Réalisation, traduction et envoi d'information, de publicités et de matériel sur les productions 
wallonnes (triptyques, posters, CD de présentation,…) et participation à des évènements (foires, 
conférences, symposium, visites officielles…) en 

 Afrique: Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, Congo 
RDC, la République du Congo, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, Côte‐d'Ivoire, Kenya, 
Libéria, Libye, Mali, Maroc, Niger, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, 
Tunisie, Ouganda, Zambie, 
 

 Asie: Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Laos, Myanmar, Thaïlande, Vietnam, 
 

 Amérique du Sud: Brésil, Colombie, Cuba, Panama, Pérou, 
 

 Moyen Orient ‐:  Bahreïn,  Irak,  Koweït,  Liban, Oman, Qatar,  Arabie  Saoudite,  Syrie, 
Emirats arabes unis (EAU), Yémen. 

 

 Collection, compilation et mise à disposition d'informations et de documents sur les conditions 
sanitaires, douanières et de transport, dont le bien-être, pour l'exportation d'animaux ou de 
produits animaux.  

 Préparation d'accords, mission d'études, support à la mise en place d'activités commerciales, 
techniques et de collaboration pour des acteurs privés et publics wallons avec des acteurs locaux 
notamment au Brésil, au Burkina Faso, en Chine, en RD Congo, au Gabon, au Liban, au Maroc, 
en Thaïlande. 


