
 

 
  

 

 

 

PROGRAMME 
 

Trajets recommandés 
 
ALLER 
14 décembre 2022 : Luxembourg - Ajaccio 
Via Nice : Luxair 8255 / 11h10 – 12h50, puis Air Corsica 105 / 20h20 – 21h10 
ou  
Via Paris : TGV ou vol Luxembourg-Paris au choix, puis Air Corsica 16h50 ou 21h05 
 
RETOUR 
16 décembre 2022 : Bastia-Luxembourg 
Via Nice (Air Corsica 206 & Luxair 8246) / 18:50 – 22:35 
 
Hôtels recommandés 
 
Hotel San Carlu 4* 
8 Boulevard Daniele Casanova 20000 Ajaccio 
 
Palais Pozzo di Borgo (Anciennement Palazzu U Domu) 4* 
17 Rue Bonaparte 20000 Ajaccio 
 
NB : Chaque participant est tenu de procéder à la réservation de ses vols et hôtels. 
Pour l’essentiel des étapes du programme ci-dessous, un transport privé sera prévu, sauf mention 
contraire spécifiée.  

 
  

 

https://www.hotelsancarlu.com/
https://www.palazzu-domu.fr/
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Mercredi 14 décembre 
 

Ajaccio 

*** Soirée libre *** 

  
  
Jeudi 15 décembre 
 

Ajaccio 

09h30 Départ collectif à pied ou en bus (tbc) 

10h00 - 12h00 Séquence d’ouverture  
 

10h00 – Accueil/Café  
10h20 – Mot de bienvenue de M. Alex VINCIGUERRA, Président de l’ADEC  
10h25 – Introduction de S.E.M. Marc UNGEHEUER  
10h30 – Présentation Données Corse  
10h40 – Présentation Données Luxembourg par Laurence SDIKA 
10h50 – Thématique : Logistique / Transport et autres défis posés par  
l’insularité 
11h15 – Echanges / Présentation des entreprises invitées telles que : 
Corse composite  Aéronautique / Air Corsica / Corsica Linea … 
11h45 – Q&R  

 
Lieu : En cours de validation 
 

12h00 Transfert en bus vers l’Hôtel de Région  

12h00 - 14h00 Cocktail déjeunatoire organisé par la Présidence du Conseil exécutif de Corse 
et/ou de l’Assemblée de Corse 
Lieu : Hôtel de Région – Collectivité de Corse, 22 Cr Grandval, 20000 Ajaccio 
 

14h00 Transfert en bus de l’Hôtel de Région vers Vignola 

15h00 - 17h00 Séquence CleanTech / EnR 
 
Visite de Vignola et de son Centre d'études Scientifiques Georges Peri : 

 
Visite de la plateforme Myrte  
(Mission hYdrogène Renouvelable pour l’inTégration au réseau Electrique)  
 
Visite de la plateforme Paglia Orba  
(Plateforme Avancée de Gestion éLectrique Insulaire, Associant stOckage et 
énergies     Renouvelables – Objectif Autonomie)  
 
Rencontre avec l’entreprise MapeTech (Porteuse exclusive de la technologie 
hydromaréthermique) 
 

17h00 Transfert en bus de la plateforme de Vignola vers les hôtels recommandés 

20h00 - 22h00 Dîner organisé par l’ADEC et retour à pied ou en bus (tbc) vers les hôtels 
recommandés 
 

 
 
  

https://corse-composites-aeronautiques.com/
https://www.aircorsica.com/?gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw3yDYmzw3l7Xi_OxXSGP-7TYfkYhUO57dRkAb3wKqPCB9eY-dB96zIaAtyvEALw_wcB
https://www.corsicalinea.com/
https://myrte.universita.corsica/
https://www.universita.corsica/fr/recherche/plateforme-energetique-paglia-orba/
https://www.mapetech.com/
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Vendredi 16 décembre  
 

Corte / Bastia 

08h00 Départ en bus vers Corte  

10h30 - 12h00 Séquence Innovation / Numérique 
 

Rencontre avec les responsables de l’Université de Corse et des chefs 
d’entreprises du numérique, en marge du Concours de l’Innovation organisé par 
la Fondation de l’Université, parmi lesquelles :  
 

• GoodBarber (Développeur d’applications) 

• Jellysmack (Créateur de contenu web) 
 

12h00 - 13h30  Déjeuner et visite du Musée de la Corse  
 
Lieu : Rue de la Citadelle 20250 Corte 

13h30 Transfert en bus pour Bastia  

14h30 - 16h00 Séquence Economie bleue 
 
Visite de la plateforme Stella Mare (Recherche en bio-économie maritime, 
protection et restauration d’espèces) en présence du Lycée maritime de Bastia 
qui exposera son projet de bateau à hydrogène* 
 
*Lauréat de l’appel à projet de France AgriMer en 2021, le Lycée Maritime et 
Aquacole de Bastia a sélectionné, dans le cadre d’un appel d’offres public, le 
consortium porté par le cabinet d'architecture MAURIC, avec le chantier naval 
Gatto de Martigues, Alternatives Energies et EODev, pour la construction de ce 
navire 100% écoresponsable. Ce programme, initié par le Lycée Maritime de 
Bastia pour le développement d'un prototype de vedette non polluante à 
vocation pédagogique, entre en phase de construction. Financé à hauteur de 4 
millions d'euros dans le cadre du Plan France Relance, ce navire sur-mesure 
sera équipé de l'ensemble du système énergétique électro-hydrogène 
fournissant l'énergie nécessaire à la propulsion et à la vie à bord, avec une 
autonomie de plus de 100 milles nautiques.  
 

16h00 Départ en bus pour l’Aéroport de Bastia Poretta 

 
 
 
Contacts: 
 
Laurence SDIKA 
Attachée économique et commerciale à Paris et Marseille 
Tél. : (+33 1) 45 55 13 37 / (+33 6) 52 02 63 32 
 
Laura DANNEL 
Affaires internationales 
Tél. : (+352) 42 39 39 231 
 
E-mail : corse@cc.lu   
 

https://fr.goodbarber.com/
https://jellysmack.com/
https://www.museudiacorsica.corsica/fr/
https://stellamare.universita.corsica/
https://www.lyceemaritimebastia.fr/
mailto:corse@cc.lu

