Forum d’affaires international
Lille – 10 & 11 avril 2018
Avec les 4 pays de Visegrad
Innovation et développement durable

CCI International Hauts-de-France et les « Pays de Visegrád »
Hongrie - Pologne - Slovaquie - Tchéquie
vous propose de participer à un événement collaboratif sur le thème de :

« L’économie de l’innovation dans le domaine du développement durable »

Pays de Visegrád :




Les Hauts-de-France :

Hongrie, Pologne, Slovaquie, Tchéquie : 64 millions
d’habitants
Une proximité géographique : les 4 capitales dans un
rayon de moins de 1400 km de Lille
Un tissu industriel complet en modernisation
constante

Les performances économiques des pays de Visegrád sont
en forte hausse depuis plusieurs années et la région affiche
les taux de croissance du PIB les plus dynamiques de l’Union
européenne.






6 millions d’habitants (2ème région de France)
Une position géographique centrale : Londres (1h20),
Paris (1 h), Bruxelles (0h35) par TGV…
282 000 entreprises
Région : 1ère en agroalimentaire, 1ère en vente à distance
et e-commerce, 1ère en automobile, 3ème en santé…

Leader en matière de développement durable, les Hauts-deFrance est la première région en France appliquant le modèle
« Troisième révolution industrielle » (« rev3 ») élaboré à
l’échelle régionale par Jérémy RIFKIN.

« Troisième révolution industrielle » (« rev3 ») :




Une société connectée permettant un partage efficace des ressources
Une transition économique durable basée sur les énergies renouvelables
Une transition créatrice de valeurs et d’emplois

Déjà plus de 1000 projets pilotes dans les Hauts-de-France, un fonds d’investissement de
50 millions d’euros ayant permis de financer entreprises & start-ups régionales.

Organisée conjointement avec les représentations officielles de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de
la Tchéquie, cette rencontre a pour but de présenter les expériences marquantes développées dans le domaine
du développement durable. Au travers d’exemples concrets, des entreprises, des pôles de compétitivité, des
centres de recherche, des collectivités locales et différents acteurs économiques présenterons les réalisations
mises en place dans les territoires pour répondre au besoin d’une transition écologique, économique et sociale.
Des modèles inspirants dans les domaines :
 Smart city et bâtiments intelligents
 Gestion de l’eau et traitement des déchets
 Reconversion de sites industriels
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Passerelle vers de nouvelles opportunités d’affaires à l’international,
cet événement permettra de :

S’informer

Rencontrer

Etudier

Sur les expériences réalisées
dans les différents pays
et les success stories

Des entreprises françaises
et étrangères lors de
rendez-vous B to B

La mise en place de projets de
coopérations et /ou partenariats
internationaux

PROGRAMME
- MARDI 10 AVRIL 2018 –
MATINEE
Accueil Officiel et présentation des différents participants
Séminaire d’information et Ateliers thématiques
Présentation des réalisations exemplaires et inspirantes dans le domaine du développement
durable en Hauts-de-France, Hongrie, Pologne, Slovaquie et Tchéquie :
- Regards croisés des partenaires - Partage de bonnes pratiques - Success stories
COCKTAIL NETWORKING
APRES-MIDI
Rencontres B to B
Entre les membres des différentes délégations et les entreprises régionales, pôles de
compétitivité, et organismes de recherche des Hauts-de-France
DINER OFFICIEL
Organisé pour les délégations des pays partenaires et les représentants des acteurs
économiques des Hauts-de-France
Offert par le Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce de Hongrie,
actuel Président du groupe de Visegràd

- MERCREDI 11 AVRIL 2018 –
JOURNEE
Visites de sites exemplaires et pôles d’excellence régionaux autour des thématiques visées

Pour toute information complémentaire :
Arnauld Caudrelier

Eglantine Dewitte

Chef de Projets – Transferts d’expertises
Tél. 03.59.56.22.27
a.caudrelier@cci-international.net

Adjointe à la direction des projets REV3 et développement durable
Tél. 03.20.63.68.33
e.dewitte@hautsdefrance.cci.fr

En partenariat avec :

