À l'occasion d’Innovative City 2016, et faisant suite à la Mission économique conduite l’an
passé par Madame Francine Closener, Secrétaire d'Etat à l'Economie, à la Sécurité
intérieure et à la Défense du Grand-Duché de Luxembourg, une visite accompagnée,
menée par S.E.M. Paul Dühr, est proposée les 16 et 17 juin aux sociétés
luxembourgeoises ainsi qu’aux membres du BCFL (français ou luxembourgeois), avec
des conditions privilégiées :
-

Badges VIP offerts par Team Côte d’Azur
Visite guidée du salon conduite par le Consul honoraire du Luxembourg à Nice, M.
Cyril Dary.
Accès aux conférences
RDV BtoB pré-enregistrés : Inscriptions ici (Date-limite : 9 juin).
Visites d’entreprises innovantes (Sites en cours de confirmation - Exemple :
Laboratoire dans le domaine environnemental / spatial à Sophia Antipolis, 1ère
technopole d’Europe).

Entre autres moments forts, l’association Think Smart Grids, partenaire d’Innovative City
2016, présentera les projets de déploiement à grande échelle de réseaux électriques
intelligents dans le cadre de la solution « Ville durable » de la Nouvelle France Industrielle. À
ce titre, une conférence internationale "Smart Grids for Smart cities" sera organisée avec
l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Parmi les speakers des sessions d’ouverture Philipe Monloubou, Président de l’association
Think Smart Grids et Président du directoire d’ERDF, Luc Rémond, Président de Schneider
Electric, Niels Ilford, IBM General manager Global Cognitive industry solutions, Mario
Cortés Carballo, 1er adjoint au Maire de Malaga en charge de l’innovation et le professeur
Yehuda Kalay, Doyen du Technion (Israel Institute of Technology) ont confirmé leur
participation.



Informations pratiques (Hébergement, transport, accès).

Hôtels conseillés * : Boscolo Exedra Nice, Autograph Collection / Mercure Nice Centre

Grimaldi / Grand Hotel Le Florence/ Hôtel La Villa Nice Victor Hugo / Hotel Boreal /
Best Western Hotel Roosevelt
*(L’un d’entre eux sera le lieu de pick-up et sera défini ultérieurement en fonction des
réservations effectuées. Merci de nous communiquer celui retenu par vos soins parmi ceux
recommandés).

 Pré-programme
Arrivée sur Nice par vos propres moyens

Jeudi 16 juin
09h00: Lieu de RDV: Forum international Innovative City (Adresse: Acropolis - 1 Espace John
Fitzgerald Kennedy, Nice).
Accueil par M. Cyril Dary – Consul Honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Nice &
Responsable Cleantech à Team Côte d’Azur
Remise de votre badge nominatif VIP offert par Team Côte d’Azur (Valeur 500€).
09h30 – 12h00: Entrée et visite libres du salon, conférence et rdv 1to1 pré-programmés par vos
soins
12h00 – 14h00 : Déjeuner – buffet sur place offert par Team Côte d’Azur
14h15 : Départ en minibus vers la technopole de Sophia Antipolis, via l’aéroport international de
Nice.
14h40 : Pick up à l’aéroport international de Nice Terminal 1 des voyageurs du vol direct Luxair
LG8255 (12h55-14h20) en minibus, en direction de la technopole de Sophia Antipolis.
15h15 – 16h45 : Visite de la salle réalité immersive 3D « Gouraud-Phong » du laboratoire de
l’Institut National de Recherche en Informatique Appliquée (INRIA) (à confirmer)
17h00 – 18h30 : Présentation et visite du laboratoire ACRI (Applications satellitaires et ingénierie
environnementale) et de son canal à houle
18h45 : Retour en minibus vers Nice
19h00 – 21h00 : Invitation au cocktail dinatoire officiel du forum Innovative City (à confirmer)
21h00 : Retour en minibus à votre hôtel*.

Vendredi : 17 juin

08 h30 : Pick up en minibus à votre hôtel*
09h00 : Entrée au forum Innovative City
09h30 – 10h30 : Visite guidée du salon par M. Cyril Dary
10h30 – 12h00 : Continuation libre de la visite des stands, conférences et rdv 1to1
12h00 : Déjeuner – buffet offert par Team Côte d’Azur
13h00 : Départ du minibus en direction de l’aéroport de Nice terminal 1
13h30 : Dépôt des voyageurs au Terminal 1 de l’aéroport international de Nice pour vol direct
Luxair LG8256 (15h05-16h25). Fin de la visite.

Un programme actualisé sera fourni dans les meilleurs délais aux participants.
Inscriptions ici, en y joignant le formulaire de participation annexé.

Contacts :


Laurence SDIKA: Attachée économique et commerciale (Ambassade en France Chambre de Commerce Grand-Duché de Luxembourg); Secrétaire générale BCFL.

Tél.: (+33-1) 45 55 13 37 / E-Mails: laurence.sdika@mae.etat.lu – laurence.sdika@cc.lu


Cyril DARY: Expert Team Côte d’Azur et Consul honoraire du Luxembourg à Nice
Tél: +33 (0)6 26 31 21 37 / Mail: cdary@teamcotedazur.fr

