Date / Heure
Date(s) - 26/03/2019
8 h 45 à 14 h 00
Emplacement
Créalys

15 November 2019

Programme à destination des
entreprises candidates à
l’export, orienté logistique
internationale
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Ajouter dans mon agenda
ICAL - Google Calendar

Programme d’ateliers pratiques sur la logistique internationale incluant
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• 1 séance en collectif d’apprentissage et d’échanges de bonnes pratiques le 12 mars à Créalys;
• 1 visite collective de terrain le 26 mars au Trilogiport de Liège;
• 1 séance de coaching personnalisée en groupe restreint de participants (inter ou intra-entreprise).
Public cible
Ce programme est destiné aux chefs d’entreprises, cadres export ou commerciaux visant à attirer leur attention
sur les effets que peut entraîner une négociation ou une vente à un client étranger sur l’organisation de
l’entreprise et les formalités à gérer.
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Programme de la visite de terrain du 26 mars au Port autonome de Liège & à Liège Trilogiport
Programme prévisionnel (détails sur les visites à venir) :
• 08h45: Accueil au Port autonome de Liège- Ile Monsin
• 09h00: Présentations PAL – Trilogiport,
• 10h00: Départ pour la visite commentée de l’Ile Monsin. Transport collectif organisé.
- Visite de la darse couverte gérée par la SOMEF . Parmi les installations du port, la darse couverte de l’Ile
Monsin présente un atout majeur. Elle permet la manutention, le transbordement et le stockage, à l’abri total
des intempéries, de marchandises sensibles à l’humidité.
• 10h30-12h30: Visite du Trilogiport. Village logistique à part entière de plus de 100 ha, en cours de
développement, en liaison directe avec le terminal à conteneurs situé le long du canal Albert.
- 10h45-11h15: Visite de JOST GROUP. Propose des services à valeur ajoutée en transport routier, en
logistique d’entrepôt, en fret maritime et aérien, douane et expédition.
- 11h20-11h50: Visite Liege Container terminal. Connecté au vaste réseau fluvial, ferroviaire et routier qui
permet de desservir rapidement l’hinterland économique situé entre la Belgique, l’Allemagne et la France et les
ports maritimes d’Anvers, Rotterdam et Zeebruges.
- 12h00-12h30: Visite Tempo Log . Réalise l’ensemble de la logistique d’Alpargatas, le groupe brésilien qui
produit les tongs Havaïanas.
• 12h30: Retour sur l’Ile Monsin, pour un networking lunch et Questions /réponses.
• 14h00: Fin de l’atelier.
–> Priorité aux participants qui auront suivi la séance collective du 12 mars à Créalys.
–> Priorité aux PME établies en Wallonie (pas de porteur de projet) et qui ont vocation d’internationalisation,
aux néo-exportateurs et aux membres de Logistics in Wallonia.

INSCRIPTIONS

ai

QUAND?
• Séances collectives les 12 et 26 mars
• Date à convenir pour le coaching personnalisé (min. 5 participants, réservé aux entreprises namuroises)
La participation à ces 2 séances d’information collectives est gratuite.
En cas d’absence non communiquée au moins 48 heures à l’avance, j’accepte que le BEP me facture
50 euros TVA comprise de frais de no show.
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EN SAVOIR PLUS?
Contactez-nous
Hainaut Développement: Pascale TRIFFOY au +32 65 342 627 ou pascale.triffoy@hainaut.be

Carte non disponible
Adresse
Créalys
Hainaut Développement
Rue Camille Hubert
5032 Isnes
Belgique

http://www.hainaut-developpement.be/agenda/programme-a-destination-des-entreprises-candidates-a-lexport-oriente-logistique-internationale-2/

