Rencontre - Entreprises
Vendredi 7 juin 2013
CTC - LENS CAR
Rue de la Science, 1
4530 Villers-le-Bouillet

Programme
9h00 : Accueil
Mot d’accueil de l’Agence de Développement Local ainsi que de l’entreprise hôte CTC – Lens Car (MM Potty).
9h15 : Daniel Read & Laurent Letellier, InnovaTech – « Astuces pour innover »
- Introduction au processus d’innovation
- Trucs et astuces pour : Développer des innovations en accord avec sa stratégie d’entreprise ; Trouver des
idées ; Sélectionner la meilleure idée ; Organiser son projet ; Vérifier que son projet d’innovation rapportera
de l’argent ; Trouver des financements ; Visualiser rapidement son marché …
10h30 : Questions-réponses

10h45 : Pause-café
11h00 : Anne Basiaux, SPI – Présentation du projet GEPPADI
Projet de Gestion de l’Eclairage Public des Parcs d’Activités, Durable et Intelligente qui vise l'optimisation de la
consommation énergétique de luminaires tout en garantissant confort et sécurité des utilisateurs de l'espace
public. 100% wallon, ce projet est issu de la collaboration entre chercheurs, entreprises et pouvoirs publics.
11h20 : Patrick Billiau, Seris Security – Mutualisation d’un service de sécurité
Présentation d’un projet de mutualisation d’un service de sécurité à demeure dans le Parc d’Activité
économique de Villers-le-Bouillet.
11h45 : Yves Toussaint, Green Propulsion – Projets et collaboration avec CTC
Présentation par Yves Toussaint (CEO Green Propulsion) des projets en collaboration avec CTC Lens Car. Exposé
sur les technologies hybrides et démonstration. Visite de l’entreprise.
12h20 : Présentation des nouveaux membres du Collège communal de Villers-le-Bouillet
12h30 : Lunch
Talon réponse :
Madame, Monsieur………………………………………………….……………………………………....................................................
De la société :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sera accompagné(e) de ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(max. 2 pers au total par entreprise svp)
o
o

sera présent(e) à la Rencontre Entreprises le vendredi 7 juin 2013
ne sera pas présent(e) mais souhaite recevoir les documents de la séance

Inscriptions à confirmer pour le 29 mai par téléphone (085/30.88.22), par fax (085/30.88.19), par courrier (rue des
Marronniers, 16 – 4530 Villers-le-Bouillet) ou par e-mail (adl@villers-le-bouillet.be)
Attention ! Nombre de places limité ! Priorité sera donnée aux premiers inscrits.

