Innovation Trip, Made in Belgium
26 - 28 octobre 2021

L’innovation en Belgique
“Avec notre Innovation Trip, Made in Belgium, nous donnons aux entrepreneurs
un accès unique dans les coulisses. Pas un guide qui vous répète toujours la même chose, mais
les fondateurs et les DG eux-mêmes qui accompagnent les entrepreneurs pendant le voyage et
partagent ouvertement leurs propres luttes et leurs propres ambitions pour l'avenir."
Lode Uytterschaut, Start it X

Rencontrez les champions belges de l'innovation suivants, entre autres:

Dans un monde où le big data et le contenu riche connaissent une croissance
exponentielle, BARCO développe des solutions de visualisation impressionnantes et de
collaboration innovantes. L'accent est mis sur trois marchés principaux: les entreprises,
les soins de santé et le divertissement.

En tant que centre de recherche renommé en micro- et nanoélectronique, imec croit
en la contribution de la technologie à un avenir meilleur. Au niveau local, ils mettent
cette vision en pratique en soutenant les entreprises dans l'innovation durable.

La grande banque belge KBC place l'innovation au premier plan. L'assistant personnel
Kate, qui fonctionne grâce à l'IA, est un parfait exemple de la manière dont l'innovation
et la banque peuvent aller de pair.

Quelle est l'ambition du port d'Anvers ? Être le premier port mondial à concilier
l'homme, le climat et l'économie. Les grands déﬁs actuels (transition énergétique,
numérisation et mobilité) se transforment en solutions grâce à l'innovation.

Un endroit unique pour passer la nuit et un bel exemple de pensée innovante. Un
paradis d'un jour qui fait prendre conscience aux visiteurs de la beauté et de la fragilité
de la nature.

Programme
Jour 1 - mardi 26 octobre 2021
Le centre de recherche de renommée mondiale IMEC, dirigé par le DG Luc
Van den Hove, est un expert dans le domaine de la technologie des puces.
Dans ce contexte, nous faisons également la connaissance d’une start-up de
Louvain.
Le parc animalier de Pairi Daiza à Brugelette est fortement engagé dans la
préservation des espèces menacées. Visite du domaine et dîner avec présentation par
le DG Eric Domb.

Jour 2 - mercredi 27 octobre 2021
BARCO est passionné par la technologie. Avec la DG An Steegen, vous aurez un
aperçu de leurs solutions uniques dans le domaine de la technologie d'afﬁchage.

Dans le bâtiment emblématique de KBC sur la Grand'place de Bruxelles, le DG
Johan Thijs et le DSI Erik Luts vous guideront dans le monde de l'innovation et
de la numérisation du secteur bancaire.
Ensuite, vous aurez un aperçu de la stratégie d'innovation de la Commission
européenne et un avant-goût de l'ambitieux projet de l'hyperloop en Flandre.

Jour 3 - jeudi 28 octobre 2021
Nous rencontrons le torréfacteur Ray & Jules, où les grains de café sont
torréﬁés en utilisant une énergie solaire 100% durable.

Dans The Beacon, nous entendons l'histoire d'autres start-ups. Dans le port d'Anvers,
le DSI Erwin Verstraelen partage sa vision du ‘port du futur’.

Pratique
Du mardi 26 octobre - 08h00
Jusqu’au jeudi 28 octobre - 18h00

Les participants se rendent sur place et
visitent les entreprises dirigées par les DG. Un
regard interactif et unique sur les coulisses.

Lode Uytterschaut, expert chevronné de Start
It X, fera le déplacement et donnera une
présentation sur des sujets pertinents et
actuels. Considérez cette manifestation
comme un événement de réseautage de trois
jours pour échanger des idées entre
personnes partageant les mêmes idées.

2.400 EUR par personne.
Inclus: transport en autocar VIP, 2 nuits
d'hébergement, tous les repas avec boissons,
les visites mentionnées, les pourboires et la
TVA.
Facultatif: assurance annulation et assistance
(conditions sur demande).

Intéressé?
Menotté?
Vous en voulez plus?
Demande de réservation via innovationtrip.omniatravel.be
En savoir plus sur Start It X
En savoir plus sur Omnia Travel
Envoyez-nous un courrier pour plus d’informations.
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