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RENCONTRES
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RENCONTRES
INDUSTRIELLES
DE NAMUR
LORRAINE - NORD PAS DE CALAIS
NORMANDIE - BELGIQUE

25 & 26 novembre
2015
Namur - Belgique
Bulletin d'inscription à retourner avant le 31 octobre 2015
A l'initiative de TOTAL Développement Régional, CCI International
Lorraine organise, en partenariat avec CCI International Nord de France,
CCI International Normandie, l'AWEX (l'Agence Wallonne à l'EXportation
et aux investissements étrangers) et le VOKA (le réseau d'entreprises
flamand), la 2ème édition des Rencontres Industrielles franco-belges entre
PME de Lorraine, du Nord Pas de Calais, de Normandie et de Belgique.
Seront présents à cet événement les grands donneurs d'ordres suivants :
BRIDGESTONE, CATERPILLAR, DASSAULT AVIATION, SANOFI,
TOTAL ANVERS, TOTAL FELUY
Co-organisateurs :

VOUS ÊTES :

Une entreprise de biens d'équipements et de sous-traitance industrielle
(produits et services) positionnée sur les secteurs et/ou domaines suivants :
• Aéronautique
• Automobile
• Ferroviaire
• Energie / Environnement
• Chimie / Plastiques / Caoutchouc / Composites
• Santé / Médical
• Machines spéciales / Mécanique / Transformation des métaux / Pièces de fonderie
• Traitement de surface
• Outillage / Usinage / 3D printing
• Biens d'équipement / Réalisation équipements de process
• Maintenance industrielle (sur équipements de production, vannes, soupapes, etc.)
• Electricité / Electronique
• Services à l'industrie / Bureaux d'étude / Contrôle de production / Travaux d'ingénierie

VOUS VOULEZ :

• Identifier de nouvelles opportunités d'affaires, rencontrer des PME françaises ou belges
• Multiplier les contacts transfrontaliers et assurer une veille sur l'offre du marché
• Rencontrer des grands donneurs d'ordres et développer votre réseau

www.lorraine.cci.fr

CCI International
Normandie

Grands comptes présents :

CATERPILLAR

NOTRE OFFRE :
Un programme de rendez-vous individuels ciblés avec des partenaires potentiels en France et en Belgique. Ce
programme personnalisé est élaboré à partir des besoins des entreprises (PME et Grands Comptes) recensés dans
leurs dossiers d'inscription. Les demandes de rendez-vous avec les donneurs d'ordres sont soumises à validation
par ces derniers.
Une conférence sur le thème : "L'intelligence économique : une arme au service du développement et de la
préservation des PME", animée par Eric DENÉCÉ, Directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement
(CF2R)
La conférence sera suivie d'une table ronde interactive avec l'expert, les PME et les Grands Comptes.
La possibilité de rencontrer les grands donneurs d'ordres : BRIDGESTONE, CATERPILLAR, DASSAULT AVIATION,
SANOFI, TOTAL ANVERS ET TOTAL FELUY.
Des opportunités de networking dans votre secteur.
L'accompagnement sur place par des conseillers en développement international.
L'accès libre aux stands de CCI International Lorraine, CCI International Nord de France, CCI International
Normandie, de l'AWEX, du VOKA et de TOTAL Développement Régional.

PROGRAMME

MERCREDI 25/11/2015				

• 17h30 : Accueil des participants
• 18h00 : Mot de bienvenue et présentation des grands
donneurs d'ordres
• 18h30-20h30 : Conférence sur l'intelligence
économique et table ronde interactive avec l'expert,
les PME et les Grands Comptes
• 20h30 : Poursuite des échanges au cours d'un
cocktail dînatoire de networking
• Nuit à l'hôtel

JEUDI 26/11/2015

• 08h30-12h30 : Rendez-vous BtoB avec des PME
françaises et belges et/ou avec des Grands Comptes
• 12h30-14h00 : Déjeuner
• 14h00-16h30 : Poursuite des rendez-vous BtoB avec
des PME françaises et belges et/ou avec des Grands
Comptes
• 17h00 : Clôture des Rencontres Industrielles de
Namur 2015

Lieu de la manifestation : HAMPTON'S HOTEL NAMUR
Chaussée de Dinant 1149 - B - 5100 Wépion - NAMUR (Belgique)
Tél. +32 (0)81-46 08 11 / Fax. +32 (0)81-46 19 90 - info@hamptons-hotel.com / www.hamptons-hotel.com

Coût par participant :

350 € HT*

Ce tarif inclut : la conférence avec CF2R et les grands donneurs d'ordres, le dîner networking,
la nuit d'hôtel du 25/11 avec le petit déjeuner, le programme de rendez-vous individuels
avec des PME et/ou des donneurs d'ordres, le déjeuner et les rafraîchissements durant la
journée du 26/11/2015.
* Opération soutenue financièrement par TOTAL Développement Régional (aide déjà déduite).
Critères d'éligibilité : Être une entreprise des régions Lorraine, Nord Pas de Calais, Normandie ou de Belgique

MODALITÉS D'INSCRIPTION :
Bulletin d'inscription ci-joint à retourner à Valérie MOTTL pour le 31 octobre 2015 au plus tard.
Parallèlement, un dossier de présentation de votre entreprise est à compléter obligatoirement en ligne (très rapide) via le lien suivant :
tdr.force.com/candidaturespme/namur15
Ce document, destiné aux organisateurs et aux donneurs d'ordres, permettra de cerner le profil de votre société, ses produits et/ou ses services,
afin de sélectionner les contacts les plus pertinents pour élaborer votre programme de rendez-vous.
Attention, le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées par l'ordre d'arrivée et après validation par les partenaires.
Par ailleurs, les inscriptions ne seront effectives qu'à réception du règlement, par chèque ou par virement.

VOS CONTACTS :
FRANCE
CCI International
Lorraine

Valérie MOTTL
Tél. +33 (0)3 83 85 54 78
+33 (0)6 42 24 60 83
valerie.mottl@lorraine.cci.fr

BELGIQUE
CCI International
Nord de France

Othman SASSI
Tél. +33 (0)7 88 18 44 20
o.sassi@cci-international.net

CCI International
Normandie

Albert LOUET
Tél. +33 (0)2 35 14 38 18
+33 (0)6 75 08 20 89
albert.louet@normandie.cci.fr

www.lorraine.cci.fr

AWEX

Fabienne PLETS
Tél. +32 2 421 84 48
f.plets@awex.be

VOKA

Nadia WERKERS
Tél. +32 2 232 22 19
nadia.werkers@voka.be

