« Les sciences du vivant,
un moteur de redéploiement économique
de la région liégeoise »

Madame, Monsieur,

Le Forum financier de Verviers-Eupen a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera

Marc FOIDART

Directeur Général Adjoint Meusinvest

le mardi 18 juin 2019 à 18h précises
Van der Valk Hotel Verviers, rue de la Station 4 à 4800 Verviers.
Réalité complexe et protéiforme, les sciences du vivant connaissent depuis une quinzaine d’années un essor
sans précédent en région wallonne et en région liégeoise en particulier.
Si le charbon et l’acier étaient les atouts du passé de notre région, nous verrons comment cet essor illustre
bien le fait que notre expertise intellectuelle et immatérielle est l’avantage compétitif sur lequel construire le
redéploiement économique de notre région. Nous verrons aussi pourquoi les sciences du vivant peuvent
constituer une opportunité particulière sur le plan de la réindustrialisation de ce tissu.
Pour atteindre ces buts, nous exposerons comment les décideurs liégeois ont ensemble décidé de structurer
un écosystème et des plans d’actions ambitieux, quantifierons l’impact actuel et espéré de ceux-ci, et
mettrons en avant quelques sociétés à fort potentiel de croissance, qui sont peut-être les Mithra ou
Eurogentec de demain.
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée.

La participation aux frais est fixée à €25 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les accompagnant sans
participation au cocktail) à virer au compte BE74 7360 4789 2907 du Forum financier Verviers-Eupen avec
en communication : votre nom et prénom + Foidart.
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC n° B0534/2017-02.
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.
Cette conférence est également agréée, pour 1,5 point, par le Barreau de Verviers.
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.

Prochaine conférence du Fofi Verviers-Eupen

Pour rester informé de nos activités :

Pour tout renseignement :
Banque nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 – 1000 Bruxelles
Tél. : 02/221.42.00
e-mail : fofi.vervierseupen@nbb.be

