
INSCRIVEZ-VOUS 
QUAND ? Le 27 février 2019 de 12h à 17h
OÙ ? Cercle du Lac à Louvain-la-Neuve
Plus d’informations ? Alice Szostak | 081 20 68 50 
alice.szostak@polemecatech.be

Mesdames, Messieurs, 
Chers membres,

Le Pôle MecaTech et ses partenaires vous invitent à l’événement MecaTech 4.0 | Connect Your Business qui se tiendra le 
27 février 2019 de 12h00 à 17h00 au Cercle du Lac à Louvain-la-Neuve.

Durant cet après-midi, vous pourrez découvrir toutes les facettes des opportunités et défis de l’Industrie 4.0. 
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Cet événement est organisé dans le cadre de la EU Industry week, avec le soutien de 
la DG06 et la participation du Vice-Président et Ministre de l’Economie, de l’Indus-
trie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation.

MECATECH 4.0  CONNECT YOUR BUSINESS

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 
«  L’Intelligence Artifi-
cielle, un moteur pour la 
croissance de votre en-
treprise. Comment saisir 
les opportunités ? » 
Organisé en collaboration 
avec le Réseau AI et le Cluster 
INFOPOLE

 IOT, GESTION 
DES DONNÉES 
« IoT, des technologies 
pour améliorer votre per-
formance / Lancez-vous 
grâce à IoT4Industry » 
Organisé en collaboration 
avec Atom-It by WSL

 TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
« Autoconsommation 
collective et réseaux  
alternatifs. Quelles sont 
les opportunités pour les 
acteurs wallons ? » 
Organisé en collaboration 
avec le Cluster Tweed

 MATÉRIAUX DU FUTUR 
« Revêtement innovant, 
quel bénéfice pour votre 
entreprise ? » 
Organisé en collaboration 
avec la plateforme Walibeam

 ECONOMIE CIRCULAIRE 
« Les opportunités que 
présentent l’Economie 
Circulaire pour votre bu-
siness. Focus sur le recy-
clage des métaux et des 
plastiques » 
Organisé en collaboration avec 
les plateformes Reverse Me-
tallugy et PEPIT

Ces ateliers seront l’occasion 
de découvrir des réalisations 
concrètes menées en Wal-
lonie au travers de plusieurs 
témoignages, d’échanger avec 
d’autres acteurs industriels 
et/ou de recherche, d’accroi-
tre votre réseau et d’imaginer 
de nouveaux projets pour les-
quels le pôle MecaTech et ses 
partenaires pourront vous ac-
compagner.

  12H - ACCUEIL SANDWICH/NETWORKING

   13H - DÉBUT : Mots de bienvenue du Vice-Président et Ministre 
de l’Economie & de M. Yves Jongen, Président du Pôle Meca-
Tech, Fondateur et Chief Research Officer d’IBA

   13H25 - STRATÉGIE INDUSTRIELLE DE L’UNION EUROPÉENNE :  
vision & moyens mis en place - DG Commission Enterprise & 
Industry, Europe

   13H45 - PÔLE MECATECH - INDUSTRIE 4.0 : 
avec Anthony Van Putte, Directeur du Pôle MecaTech

   14H - TABLE RONDE : animée par Eric Boever (journaliste RTBF) 
« L’industrie 4.0 : comprendre, s’inspirer, réussir sa transfor-
mation » avec la participation de : IBM, ADN, Microsoft, Tech-
nord, AGC et Comet (+ autres à confirmer).

  15H - PAUSE

  15H30 - ATELIERS THÉMATIQUES (voir leur description ci-contre)

  17H - COCKTAIL/NETWORKING

LES ATELIERS :AU PROGRAMME :


