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BEL SME
Cobiotech
Cornet
Eurostars et Eureka
IRA-SME
Manunet
M-ERA.Net

Vous voulez vous engager dans des projets collaboratifs de RDI tout en bénéficiant
d’une expérience transnationale ?
Différentes opportunités de financement seront très prochainement disponibles.
Le Service public de Wallonie et le NCP Wallonie vous invitent à une séance d'information
qui se tiendra le mercredi 17 janvier 2018 aux Moulins de Beez, à Namur. Ils vous y
présenteront plusieurs appels Era-Nets et différents programmes spécialement dédiés aux
PME et couvrant de nombreuses thématiques.
La séance du 17 janvier vous informera sur les objectifs et les modalités de participation à
ces différents programmes de financement et vous permettra de réseauter avec d’autres
acteurs. Elle s’adresse prioritairement aux entreprises mais aussi aux centres de recherche,
universités, hautes écoles et à tous les opérateurs wallons de la RDI.
L'événement est gratuit mais l'inscription est obligatoire.
Merci de remplir le formulaire d’inscription en ligne sur www.ncpwallonie.be
Moulins de Beez – Rue du Moulin de Meuse, 4 - 5000 Namur (Beez)
Sylvia Gaspard – sylvia.gaspard@ncpwallonie.be – 010/48.50.37
Dans un souci de responsabilité sociétale, pour le catering, nous ferons appel au traiteur Le perron de l’Ilon , une entreprise
d’insertion socioprofessionnelle.
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09h30 Accueil
09h45 Présentation des ERA-Nets Cornet, M-ERA.Net, Manunet, Cobiotech et
ERA-SME et des programmes Eurostars, Eureka et BEL SME
Nicolas Delsaux, Pierre Demoitié et Thierry Lemoine | SPW
11h00 La nouvelle plate-forme de gestion des projets
Fabian Lapierre | SPW
11h15 Success story du programme Eurostars
Alain Biernaux | Optec
11h30 Success story du programme Cornet
Yves Houet | CELABOR
11h45 Support du NCP Wallonie
Pierre Fiasse | NCP Wallonie
12h00 Intervention de clôture
Pierre-Yves Jeholet | Ministre de l’Économie, de l’Industrie,
de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et
de la Formation
12h15 Questions et réponses
12h30 Lunch - réseautage

