Omniprésent dans notre vie de tous les jours et bien trop discret, le secteur spatial belge est une
success-story ! Il jouit d’une crédibilité et d’un savoir-faire qui nous permet d’occuper une place enviée
à l’international.
Un ingénieur et une femme engagée vont vous transmettre leur passion de l’Espace et la rendre
accessible.
Benoit Demelenne est le chef des opérations satellite à l’Agence Spatiale Européenne (ESA) à Redu.
L’ESA héberge le centre de contrôle des satellites PROBA et joue un rôle important dans le nouveau
système de navigation européen GALILEO. Il vous présentera les missions du centre de Redu ainsi que
les secteurs d’activité de l’Agence Spatiale Européenne. (http://www.esa.int/)
Dominique Tilmans, en concertation avec l’industrie spatiale, les institutions, les universités et centres
de recherche belges a lancé YouSpace. L’objectif ? Donner l’opportunité aux étudiants de pouvoir
rencontrer, discuter et interroger près de 200 spécialistes pour les aider à bien choisir leur avenir
professionnel. Elle préside également Eurisy une association qui regroupe 20 Agences spatiales
européennes, un levier pertinent pour intéresser les PME et autorités publiques au bénéfice des
applications spatiales.

Madame Tilmans,
Les membres du Comité du Luxembourg belge du Forum financier belge ont le plaisir de
vous inviter à la conférence de

Dominique Tilmans

Benoit Demelenne

Sénateur Honoraire, Présidente de
YouSpace, Présidente d’Eurisy

Chef des opérations satellite à
l’Agence Spatiale Européenne (Redu)

qui aura pour thème :

«Démystifier le spatial, un secteur qui se porte bien et
recrute !!!»

le mardi 20 juin à 18h30
à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg belge
Grand’Rue 1 à 6800 Libramont
La conférence sera suivie d’une réception
La participation aux frais est fixée à 15€ par personne. Gratuit pour les
étudiants sans participation au cocktail.
L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du paiement sur le compte
BE18 1000 0980 9865 du Forum financier, Comité régional du Luxembourg belge, BIC
NBBEBEBB203 (en communication : votre nom +Tilmans-Demelenne). Annulation
possible jusqu’au jeudi 15 juin 2017.

Merci de cliquer sur l'option que vous avez retenue
Je participerai à la conférence et
Je ne participe pas à la conférence et
souhaite une attestation de formation
ne souhaite pas d’attestation de formation

souhaite être tenu au courant de vos activités par
mail
ne souhaite plus être tenu au courant de vos activités

Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC n° B0534/2017.
Cette activité donne droit à 1,5 point ou 1h30 de perfectionnement dans le cadre de la formation des
intermédiaires bancaires et d'assurances, experts-comptables, conseils fiscaux, comptables et fiscalistes.

Contact:
Banque nationale de Belgique
Succursale de Liège
04 230 62 11
fofi.liege@nbb.be

