
 

     
 

 

 

BSCA et Air Belgium : Le défi du long-courrier !  

 Hong Kong et la Chine d’abord, le monde ensuite ?  
 

Monsieur Souris 

 

Le Forum financier de Charleroi, en collaboration avec B4C et BSCA, a le plaisir de vous inviter à la 

conférence que donneront 

 

  
 

Jean-Jacques CLOQUET, CEO, Brussels South Charleroi Airport 

et 

Niky TERZAKIS, CEO, Air Belgium 

 

le lundi 23 avril 2018, à 18h00 précises 

BSCA – Executive Aviation Terminal, rue des Fusillés 21 à Gosselies 

Parking disponible sur place (voir plan d’accès ci-dessous) 

 
Nous avons tous appris avec plaisir l'annonce par Air Belgium de son établissement à Brussels 

South Charleroi Airport (BSCA) pour assurer ses liaisons directes entre « le cœur de l’Europe, la 

Chine et d’autres destinations asiatiques » (cf. article). 

Nous avons donc invité les CEO respectifs de BSCA (Jean-Jacques Cloquet) et d'Air Belgium (Niky 

Terzakis) à venir nous présenter les détails de cette opération, son impact ainsi que les possibles 

développements futurs. 

 
 
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 
La participation aux frais est fixée à €10 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les 
accompagnant) à virer au compte  IBAN BE 34 1000 0987 0590 de la Banque nationale de Belgique  
(en communication: 23.04.18 + votre nom). 
 
 
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant 
éventuellement une question pour les orateurs. : 
 
  

    

http://www.air-journal.fr/2018-02-02-air-belgium-choisit-laeroport-de-charleroi-pour-senvoler-vers-la-chine-5194062.html
mailto:fofi.charleroi@nbb.be?subject=Je participerai à la conférence de J.J. Cloquet et N. Terzakis le 23.04.18
mailto:fofi.charleroi@nbb.be?subject=Je ne participe pas à la conférence de J.J. Cloquet et N. Terzakis le 23.04.18


Si vous ne désirez plus recevoir ce type d’invitations, cliquez sur cette icône :  

 
Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 

 

Prochaine conférence à Charleroi (cliquer sur l’image pour s’inscrire) : 

 
 

Pour rester informé de nos activités : 

 
 

Pour tout renseignement : 

Banque nationale de Belgique, place St Paul 12/14/16 à 4000 Liège 

Tél. : 04/230.62.11         fax : 04/230.63.90          e-mail : fofi.charleroi@nbb.be 

 

 

 

mailto:fofi.charleroi@nbb.be
mailto:fofi.charleroi@nbb.be?subject=Ne participe plus aux conférences
https://www.financialforum.be/fr/agenda/les-nouveautes-fiscales-pour-le-contribuable-wallon
https://www.linkedin.com/in/foficharleroi/
https://www.facebook.com/fofiwallonie/
https://www.twitter.com/fofi_wal
http://www.forumfinancier.be/

