RENCONTRES INDUSTRIELLES
LORRAINE - NORD PAS DE CALAIS BELGIQUE - LUXEMBOURG
Vers la sous-traitance de demain !

28 et 29 mars 2012

Namur - Belgique

A l’initiative de TOTAL Développement Régional, CCI International Lorraine organise, en partenariat
avec CCI International Nord de France, AGORIA (Fédération belge de l'industrie technologique), et la
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, les premières rencontres industrielles
entre PME de Lorraine, du Nord Pas de Calais, de Belgique et du Luxembourg.
 Cet évènement accueillera aussi de grands donneurs d’ordre :

ELECTRABEL, DASSAULT AVIATION, RENAULT et CATERPILLAR
à la recherche de nouvelles solutions contribuant à l’amélioration continue de l’offre et de la
compétitivité de leur filière industrielle.
 Une table ronde et un programme de rendez-vous individuels vous permettront
d’identifier de nouvelles opportunités de collaboration, de rencontrer vos futurs partenaires
français, belges ou luxembourgeois, d’assurer une veille sur l’offre du marché tout en développant
votre réseau.
 Ces rencontres concernent les entreprises positionnées sur les secteurs suivants :
 automobile
 aéronautique
 ferroviaire
 maintenance industrielle
 environnement
 énergie
 mécanique
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17h45

Accueil des participants

18h15

Mot de bienvenue

18h30

Table ronde interactive PME / grands donneurs d’ordre autour de deux temps forts

de 18h30
à 19h15

MERCREDI 28 MARS 2012

 Conférence sur le thème : « (R)évolutions de la sous-traitance vers la co-traitance :
des offres produits & services à valeur ajoutée »"
Animée par Patrick CONCHOU, Consultant Stratégie & Innovation chez CEIS - Compagnie
Européenne d'Intelligence Stratégique.
Enjeux, prospective et retours d'expériences sur les relations donneurs d’ordre et co-traitants.

de 19h15
à 20h30

PROGRAMME DETAILLE

 Besoins des grands donneurs d'ordre en matière de sous-traitance industrielle
(produits & services).
Avec la participation de :
Bart DE BRUYNE, Supplier Manager chez ELECTRABEL GDF SUEZ
Stéphane VANPOULLE, Chef du service Sous-traitance chez DASSAULT AVIATION Seclin
Philippe THONIER, Délégué Région Nord et Grand-Est de la France chez RENAULT
Philippe PIREAU, Service Achats chez CATERPILLAR
Modérateur : Xavier PIERARD, Cabinet eXPorting à Nancy

21h00

Poursuite des échanges au cours d’un dîner convivial et nuit à l’hôtel

JEUDI 29 MARS 2012
9h00
à
16h30

Rendez-vous BtoB avec des PME françaises, belges et/ou luxembourgeoises et/ou avec
des Grands Comptes
Elaboration du programme de rendez-vous à partir de l’expression des besoins recensés sur la
fiche de renseignements.

17h00

Clôture des rencontres industrielles
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DISPOSITION

LIEU

150 € HT *
Le package inclut : la participation à la table ronde avec CEIS et les grands donneurs d’ordre +
l’organisation des rendez-vous + le dîner networking + la nuit d’hôtel + le petit-déjeuner + le
déjeuner + les rafraîchissements durant la journée.
* opération soutenue financièrement par Total Développement Régional : aide de 50 % déjà
déduite

Merci de retourner le bulletin d’inscription à Valérie MOTTL pour le 12 mars 2012 au plus
tard.
Attention, le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées par ordre
d'arrivée et après validation par les partenaires.

CONTACTS

HAMPTON'S Hôtel (ancien Novotel)
Chaussée de Dinant 1149 - B – 5100 Wépion - NAMUR- Belgique
Tél : +32 (0)81-46 08 11 / Fax : +32 (0)81- 46 19 90
E : info@hamptons-hotel.com / www.hamptons-hotel.com

PRIX DU PACKAGE

Des conseillers belges, français et luxembourgeois, le bureau UBIFRANCE en Belgique,
TOTAL Développement Régional pour la Lorraine, le Nord Pas de Calais et la Belgique.

INSCRIPTION

A

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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France

CCI International Lorraine
Valérie MOTTL - vmottl@nancy.cci.fr
Tél : +33 (0)3 83 85 54 78 - Fax : +33 (0)3 83 85 54 60
CCI International Nord de France
Marc DELBEKE - m.delbeke@cci-international.net
Tél : +33 (0)3 59 56 22 34 - Fax : + 33 (0)3 59 56 22 22

Belgique

AGORIA
Peter PERREMANS - peter.perremans@agoria.be
Tél : +32 2 706 89 04 - Fax : + 32 2 706 79 66

Luxembourg

Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg
Niels DICKENS - niels.dickens@cc.lu
Tél : (+ 352) 42 39 39 - 371 - Fax : (+352) 43 83 26
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