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Agenda : Du mercredi 21 mars au vendredi 23 mars 2018 
Lieu : Aix-en-Provence, Métropole Aix-Marseille – France. 
Secteurs et domaines d’Activités visés :  

✓ Environnement 
✓ Santé et science du vivant 
✓ Innovation technologique 
✓ Recherche et Développement 

 

✓ Numérique 
✓ Logistique 
✓ Aéronautique 

 

Partenaires :  
L’Awex, CCI Marseille Provence, la Chambre belgo-française Aix-Marseille, le Consulat Général de Belgique à 
Marseille, Euromed, AViTem, Enterprise Europe Network(E.E.N.). 
 
Objectifs : 

✓ Informer les entreprises wallonnes sur les développements récents de la France, axé sur la 
  région Métropole Aix-Marseille et son marché, 
✓ Informer les entreprises françaises des opportunités liées au marché wallon, 
✓ Apporter de nouveaux débouchés pour vos produits, services et technologies et de nouer  
  de nouveaux partenariats. 
✓ Resserrer les liens et animer une plate-forme d’échange de meilleures pratiques entre les  
  entreprises wallonnes et françaises 
 

Format et contenu : 
Trois journées complètes mêlant session plénière, tables rondes, rendez-vous B2B ciblés et personnalisés ainsi que 
de nombreuses rencontres à très haut niveau. 

✓ Interventions officielles de représentants de nos deux régions 
✓ Séance plénière et tables rondes : retours d’expériences d’industriels, grandes entreprises 

           et PME, fonds d’investissements… 
✓ Intervenants : Leaders d’opinion, officiels des institutions belges et françaises, de dirigeants  
  d’entreprises et de directeurs. 
✓ Rendez-vous B2B, Visites d’entreprises, programmation et facilitation de rendez-vous 
 

Réunions d’informations : 
Le 19 janvier à 8h30 : Libramont, à la CCI Luxembourg belge 
Le 23 janvier à 8h30 (petit déjeuner) au Group S à Liège 
Le 24 janvier à 8h30 (petit déjeuner) au Group S à Mons 
Venez compléter vos informations avec les responsables de la CCI FBW et entendre un témoignage  
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Programme 
 

21-
mars 

 

10h31 15h30 16h30 17h30 19h00  
  

    

Départ 
en TGV – 
BXL-Midi 

Arrivée à Aix-
en-Provence 

Accueil par la 
Chambre franco-
belge et organisa-
tions économiques 

locales 

Découverte 
d’Aix-en -Pro-

vence 

Accueil par le Consul 
Général de Belgique 
  

    

22-
mars 

Aix-en-
Provence 

7h30 10h00-17h00 19h00 

Petit Déjeuner  Rendez-vous individuels des entreprises B2B (min 4) Si déplacements 
vers et entre les rendez-vous à charge des entreprises 

Soirée de Clôture – Ren-
contres d’entreprises & 
réseautages ouvert à 
l'ensemble des partici-
pants/intervenants 

Marseille Conférences 
La Belgique 
francophone, 
porte d’entrée 
vers l’Europe 
du nord 

14h00 - 16h00 
Pour les Entreprises 

Accueil par le Consul Général de Belgique 

- Les 10 bonnes raisons pour investir en Wallonie 
- Le coût du travail en Belgique 
- La fiscalité belge 
- Témoignage 
- Questions-réponses au panel 
- Conclusions 

16h00  

Verre de l’Amitié 

14h30 – 15h30 
Pour les Présidents des 
CCI 

Rencontre entre les présidents des CCI françaises 
et Belges 

23-
mars 

7h30  9h00-11h00 
 

9h00 à 11h00  
  

12h45  18h00 

Petit Dé-
jeuner 

Visite de "The 
Camp", Cam-
pus du Futur : 
"Imaginer, 
Penser et Ex-
plorer le futur" 

 Rendez-vous individuels des entreprises B2B qui n’auraient 
pu se tenir le jeudi. Si déplacements vers et entre les rendez-
vous à charge des entreprises 
  
  

Départ en 
TGV d’Aix-
en-Pro-
vence 

Arrivée Bruxelles-Midi 

Personnes de contact : 
 

CCI FRANCE BELGIQUE – Wallonie  
Alain LAROCHE +32 475 678 789 
Christophe MATHYSEN +32 488 622 864 
missioneco@ccifbw.be 

CCI Wallonie  
missioneco@ccifbw.be 
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