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 Mercredi 9 septembre 2020 de 11h00 à
12h30, en format virtuel.
 Le webinaire sera précédé par une
allocution du Vice-Président de la Wallonie
et Ministre de l'Économie, du Commerce
extérieur et de la Recherche et de
l'Innovation, Willy Borsus, et de
l’Ambassadeur d’Espagne auprès du
Royaume de Belgique, Beatriz Larrotcha
Palma
 Étude des opportunités professionnelles et
d’innovation entre l’Espagne et la
Belgique dans le domaine des
biotechnologies
 Deuxième évènement organisé dans le
cadre du programme “Spain Means
Innovation” dont l’objectif principal est de
favoriser la collaboration entre les
entreprises espagnoles et les entreprises
locales pour le développement de projets
en BELUX.
Le Service Culturel et Scientifique de l’Ambassade d’Espagne
auprès du Royaume de Belgique et la Chambre Officielle de
Commerce de l’Espagne en Belgique et au Luxembourg, avec la
collaboration du CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial) et du SOST (Oficina Española de Ciencia y
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Tecnología), organisent une table ronde virtuelle sur la
“Diplomatie scientifique espagnole – Collaboration réussie entre
l’Espagne et la Belgique dans le domaine des biotechnologies”,
le 9 septembre prochain à 11 heures.
Il s’agit d’une édition spéciale des “Mediodías de la Embajada”
et du deuxième évènement organisé dans le cadre du
programme « Spain Means Innovation », une initiative de la
Chambre de Commerce pour accroître les intérêts commerciaux
et professionnels des entreprises espagnoles au niveau local,
en Belgique et au Luxembourg.
Faisant partie intégrante du programme de diplomatie
scientifique et de diffusion de la science, de la technologie et de
l’innovation de l’Espagne en Belgique, ce webinaire examinera
les opportunités professionnelles et d’innovation entre l’Espagne
et la Belgique dans le domaine des biotechnologies, à partir de
l’expérience de l’entreprise espagnole Minoryx Therapeutics, un
exemple de bonnes pratiques de la collaboration dans le secteur
des biotech entre les deux pays.
Minoryx Therapeutics est une entreprise de biotechnologie
centrée sur la découverte et le développement de nouvelles
thérapies pour les maladies génétiques sévères du système
nerveux central, qui a ouvert il y a peu une succursale à
Charleroi (Belgique).
Outre le secteur des entreprises, la table ronde comptera
également sur la présence de l’Institut de Bio-ingénierie de
Catalogne IBEC (Instituto de Bioingeniería de Cataluña), un des
principaux acteurs dans la recherche et l’innovation en
biotechnologie appliquée, et sur le cluster BioWin, acteur
régional de référence en Wallonie dans les domaines de la
santé centrés principalement sur la biotechnologie et les
technologies médicales.
Ces deux organismes pionniers sortent du lot par leur étroite
collaboration et les transferts, tant vers les entreprises que vers
les hôpitaux, pour les essais de nouvelles solutions qui
améliorent la qualité de vie des patients et accélèrent l’efficacité
des traitements et des produits pharmaceutiques.
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Enfin, d’un point de vue institutionnel, le webinaire sera
également rehaussé par une allocution du Vice-Président de la
Wallonie et Ministre de l'Économie, du Commerce extérieur et
de la Recherche et de l'Innovation, Willy Borsus, et de
l’Ambassadeur d’Espagne auprès du Royaume de Belgique,
Beatriz Larrotcha Palma.
Le programme complet est disponible ICI. Inscription via ce
LIEN.

Bruxelles, le 3 septembre 2020
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