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SPAIN MEANS INNOVATION - 3ème édition
TABLE RONDE VIRTUELLE “DIPLOMATIE
SCIENTIFIQUE ESPAGNOLE – VERS UNE NOUVELLE
MOBILITÉ URBAINE: NOUVELLES ALTERNATIVES À
L’AUTOMOBILE, TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES ET
INNOVATIONS DANS LES TRANSPORTS”

• Elle se déroulera le 4 décembre prochain de 11h00 à 12h30,
virtuellement et en anglais.
• Elle examinera les opportunités d’innovation et d’affaires
entre l’Espagne et la Belgique dans le domaine de la mobilité
électrique.
• Il s’agit du troisième événement dans le cadre du programme
Spain Means Innovation, dont l’objectif principal est de
promouvoir la collaboration d’entreprises espagnoles avec
des entreprises locales pour le développement de projets en
BeLux.
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes.
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Le Service Culturel et Scientifique de l'Ambassade d'Espagne auprès du
Royaume de Belgique et la Chambre de Commerce Officielle d'Espagne en
Belgique et au Luxembourg, avec la collaboration du Centre pour le
Développement Technologique Industriel (CDTI) et du Bureau espagnol
de Science et Technologie (SOST) organisent le 4 décembre prochain à
11h00 une table ronde virtuelle sur «Diplomatie scientifique espagnole Vers une nouvelle mobilité urbaine: nouvelles alternatives à
l’automobile, technologies numériques et innovations dans les
transports».
Il s'agit d'une édition spéciale des “Mediodías” de l’Ambassade et du
troisième événement dans le cadre du programme Spain Means
Innovation, une initiative de la Chambre de Commerce visant à renforcer les
intérêts commerciaux et d’affaires des entreprises espagnoles au niveau
local en Belgique et au Luxembourg.
Dans le cadre 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 d'innovation et d'affaires entre
l'Espagne et la Belgique dans le domaine de la mobilité électrique, sur la
base de la collaboration mise en place par le centre technologique espagnol
Ikerlan et la société d'ingénierie belge Avesta Battery & Energy Engineering
(ABEE), comme exemple des bonnes pratiques de collaboration dans le
secteur de l’e-mobility entre les deux pays.
Au cours du webinaire interviendront également, du côté institutionnel,
l'Ambassadeur d'Espagne auprès du Royaume de Belgique, Beatriz
Larrotcha Palma, et Mikaël Van Eeckhoudt, Conseiller au Cabinet de la
Ministre de la Mobilité, des Tavaux Publics et de la Sécurité routière du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Elke Van den Brandt, qui
parlera du programme régional Good Move et de ses implications
technologiques.
Le programme complet peut être consulté ici et vous pouvez vous inscrire en
envoyant un courriel à info@e-camara.com

Bruxelles, le 30 novembre 2020
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes.
Página 2 de 2

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRUSELAS/es/Paginas/inicio.aspx

Rue de la Science, 19
1040 BRUSELAS
TEL: +32 (0) 2 230 0340
emb.bruselas@maec.es
Twitter: @EmbEspBelgica

