
 

  
 

 

 

Seine-Nord Europe. Et le Hainaut dans tout cela ? 
 

  
 

Le Forum financier de Mons-La Louvière a le plaisir de vous inviter à la conférence que donneront 

 

Bart JOURQUIN, Professeur Louvain School of Management, UCLouvain 

Danny ROOSENS, Administrateur-Délégué de Roosens Bétons 

 

 

le mardi 21 mai, à 18h15 précises 

UMons – Auditoire Hotyat – Place Warocqué à Mons 

 

Souvent en compétition avec la route et le rail, l’efficacité du transport fluvial dépend en grande 

partie des infrastructures disponibles. Le gabarit des voies joue ici un rôle crucial. Il freine, 

aujourd’hui encore, le transport de et vers le bassin parisien, grand consommateur de granulats en 

tous genres. Le projet Seine-Nord Europe, dont les premiers travaux d’aménagement ont débuté en 

2017, doit permettre une desserte à grand gabarit entre le bassin parisien, les ports du nord de la 

France et les ports d’Anvers et de Rotterdam, intéressant au passage les entreprises hennuyères. 

Les enjeux de cet investissement à dimension internationale et ses impacts concrets sur le tissu 

économique du Hainaut seront abordés par nos deux orateurs. 

 
 
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 
 
La participation aux frais est fixée à €13 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les 
accompagnant) à virer au compte  BE32 7360 4789 2402  du Forum financier de Mons-La 
Louvière.  
(en communication: 21.05.19 + votre nom). 
 
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant 
éventuellement une question pour l’orateur. : 

    

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

 
 

Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 

 

mailto:Fofi.Monslalouviere@nbb.be?subject=Je participerai à la conférence de B. Jourquin et D. Roosens le 21/05/19
mailto:fofi.monslalouviere@nbb.be?subject=Je ne participe pas à la conférence de B. Jourquin et D. Roosens le 21/05/19
mailto:fofi.monslalouviere@nbb.be?subject=Merci de me désinscrire de votre mailing list


Prochaine conférence à Mons-La Louvière :  

 

 
        

 

   

 

Pour rester informé de nos activités : 

 
 
Pour tout renseignement : 

Banque nationale de Belgique 

Relations économiques avec la Wallonie 

02 221 4200 - e-mail : fofi.monslalouviere@nbb.be 
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