COMMUNIQUE DE PRESSE
TITRE ROYAL DECERNE A LA BJA

Sa Majesté le roi Albert II de Belgique a décerné le titre de « royal » à la BJA.
Cet honneur intervient au moment où la BJA célèbre son 50e anniversaire.
Durant ces 50 années, la BJA a promu sans relâche un rapprochement entre la
Belgique et la Japon, tant sur plan économique et culturel que de personnes à
personnes.
Durant une cérémonie officielle tenue le vingt mars dernier, le Diplôme Royal a été
remis par le Gouverneur de Bruxelles, M. Jean Clément, à M. Thomas Leysen,
Président de la BJA, en présence des Vice-Présidents MM. Edward De Beukelaer,
Atsushi Sudo et Tanguy Van Overstraeten.
Le titre de "royal" peut être accordé par le Roi à des Associations belges ayant 50
ans d'existence ininterrompue. D'autres critères sont également pris en compte, tels
la bonne gestion, le but non mercantile poursuivi par l'association, sa vitalité et sa
solidité.
La BJA est extrêmement reconnaissante que Sa Majesté le roi Albert II de Belgique
ait consenti à nous accorder cet honneur. C’est un moment historique pour
l’Association et ses membres.

Pour obtenir de plus amples informations ou des photographies de la
cérémonie:
Belgium-Japan Association & Chamber of Commerce
Avenue Louise 287, boîte 7 - 1050 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 644 14 05
Fax: +32 (0)2 644 23 60
E-mail: info@bja.be
A propos de la BJA :
L’Association Belgo-Japonaise et Chambre de Commerce (BJA) est une organisation
dynamique qui vise la promotion des relations commerciales, industrielles,
financières, humanitaires et culturelles entre la Belgique, l’Europe et le Japon. Elle
offre à ses 650 membres belges, européens et japonais une combinaison unique
d’événements relatifs au business et à la culture
La BJA contribue également à la promotion des relations économiques entre la
Belgique et le Japon via diverses initiatives et publications, offrant ainsi à ses
membres belges et japonais un climat favorable aux affaires, en le tenant informés
des dernières nouvelles économiques, en influençant les politiques publiques dans le
domaine ou en facilitant le développement de réseaux d’affaires.
En 2008, Le Ministère des Affaires Etrangères du Japon a décerné à la BJA une
décoration pour le rôle exceptionnel qu’elle joue dans le renforcement des relations
entre la Belgique et le Japon.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter: www.bja.be

