
SMART BENELUX BUSINESS FORUM
6 & 7 juin 2016 à Luxembourg

Lieu: Chambre de Commerce – Centre de Conférences C1 / C2
Salles de formation : F33 - F36 pour le b2b

Horaires: 6 juin: de 11h30 à 19h30
7 juin: de 09h00 à 15h30

Thématiques & secteurs: Economie circulaire, efficacité énergétique, mobilité & e-mobilité,
transport & logistique, ICT, thématiques liées aux Smart Cities

Lundi 6 juin 2016
11h30 – 12h15 Arrivée et accueil des différentes délégations, enregistrement des participants et

remise des dossiers

12h15 – 14h45 b2fair SMART BENELUX BUSINESS MATCHING
Finalisation des plannings de rendez-vous d’affaires individuels & Début des
rencontres d'affaires bilatérales entre chefs d'entreprise

14h45 – 15h15 Accueil des Invités (pour ceux participant uniquement à la table ronde inaugurale)

15h15 – 17h00 Table ronde inaugurale du SMART BENELUX BUSINESS FORUM avec un focus
particulier sur l'économie circulaire
Allocution d’Ouverture au forum
- M. Carlo Thelen, Directeur Général de la Chambre de Commerce
- S.E.M. Jean Asselborn, Ministre des Affaires Etrangères et Européennes, Président
du Comité de Ministres du Benelux (confirmé)
- S.E.Mme Carole Dieschbourg, Ministre de l’Environnement (confirmée)
Panel de la table ronde sur l'Economie Circulaire en présence de :
- Ministres des 3 pays (BE / NL / LU)
- 3 entreprises (1 par pays)

● BE : SOLVAY (demandé)
● NE :
● LUX : M. Romain Poulles, CEO de PROgroup S.A., Président du Cluster

EcoInnovation (confirmé)
- S.E.M. Alain De Muyser, Secrétaire Général adjoint du Secrétariat Général de

l'Union du Benelux (confirmé)

17h00 – 17h30 Allocution de clôture
M. Frans Timmermans, 1er Vice-Président de la Commission européenne &
Commissaire européen chargé de l'Amélioration de la législation, des Relations
inter-institutionnelles, de l'État de droit, de la Charte des droits fondamentaux et
du Développement durable (tbc)

17h45 - 19h30 *** Apéritif dînatoire avec tous les participants ***

Mardi 7 juin 2016
09h30 - 10h00 Accueil des participants & Café

10h00 - 12h30 Mise à jour des plannings de rendez-vous individuels et poursuite des rencontres
d'affaires bilatérales b2fair entre les participants

10h00 - 12h30 Workshops thématiques & Echanges de bonnes pratiques (à définir)
Thèmes envisagés :
- Workshop no.1 : Economie circulaire & le sector ICT
- Workshop no.2 : Les business models de l’économie circulaire
- ...

12h30 - 13h30 *** Networking-lunch entre les participants ***
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13h30 - 16h00 Poursuite des rencontres d’affaires
(en fonction de la demande des participants)

(en parallèle)
13h30 - 16h00

Proposition de visites d’entreprises

16h00 Pot de clôture


