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Cette année pour la première fois, Bruxelles Invest & Export participera, avec un stand collectif à 
disposition des entreprises bruxelloises, à la 7e édition du salon Smart City Expo World Congress 
(SCEWC), qui aura lieu à Barcelone du 14 au 16 novembre 2017.   
 
Ce salon est le lieu de rendez-vous mondial pour tous les acteurs qui proposent des solutions pour 
faciliter la vie citadine. 
 
Au niveau mondial, le secteur  est amené à se développer fortement dans les prochaines années : 

 on estime une augmentation de la population dans les villes à 2,25 milliards dans les 
prochaines décennies ; 

 le marché mondial de la ville intelligente pourrait peser 1,4 trillions de dollars en 2020 ; 

 le secteur devrait croître de 13,6% par an entre 2014 et 2020. 
 

Cette évolution se reflète également de par l'ampleur et l'importance du SCEWC en 2016 qui, en 
quelques années, s’est  imposé comme la principale rencontre de référence dans le domaine des « 
villes intelligentes »:   

 16.688 visiteurs professionnels (+20% par rapport à 2015) ; 

 591 exposants représentant plus de 600 villes ; 

 420 orateurs. 
 
 
Vous voulez aussi en être? Bruxelles Invest & Export, en collaboration avec FIT et l'AWEX, vous offre la 
possibilité d’être présent sur un stand collectif et rend votre présence financièrement intéressante. 
 

Organisation pratique 

S’inscrire 
Envie de faire partie de ces privilégiés?  Inscrivez-vous via le formulaire d'inscription en ligne pour le 
lundi 24 juillet au plus tard.  
Le nombre de places est limité. Premier arrivé, premier servi! 
 
Les frais de participation s’élèvent à 500 EUR par entreprise et comprennent les services suivants:  
 

- Une console entre 3 et 6m² (en fonction du nombre de participants) meublée, connexion 
Internet et électricité au sein du pavillon belge ; 

- visibilité sur le site web et le catalogue du salon ; 
- un espace commun comprenant l’accueil, la réserve, la cuisine et le bar; 
- visite probable des médias ; 
- visite possible d’officiels / ministres régionaux 
- un accompagnement commercial individuel si vous le souhaitez ; 

http://www.smartcityexpo.com/en/
http://www.flexmail.eu/f-93618f5e49e49693
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- un appui logistique durant toute la durée du salon par la présence d’un délégué de Bruxelles 
Invest & Export. 
 

 
Endroit 
Fira Gran Via à Barcelone, pavillon 2, Stand E520 
  
Quand?  
Du 14 au 16 novembre 2017. 

 
Hôtel et Vols 
Les choix des vols et de l’hôtel sont libres mais nous vous demandons d’arriver la veille de l’ouverture 
du salon, à 16h au plus tard, afin d’installer votre stand et de vérifier que tout est en ordre. Merci 
également de nous communiquer le nom de votre hôtel, une fois réservé. 
 
Les frais de voyage et de séjour sont à charge de votre entreprise.  
Les vols et l’hôtel sont à réserver par vos propres soins auprès de votre agence de voyage ou en ligne. 
 

Soutien de Bruxelles Invest & Export 

Les incitants financiers à l’exportation proposés par Bruxelles Invest & Export peuvent soutenir vos 
efforts de prospection commerciale à l’étranger, notamment une participation à une foire à l’étranger, 
pour autant bien sûr que les conditions  d’éligibilité soient respectées et sous réserve que l’analyse du 
dossier laisse entrevoir des retombées économiques suffisantes.  

 
Étant donné que Bruxelles Invest & Export intervient financièrement dans la location et la mise en 
place de votre stand, seuls les frais liés à la réalisation de matériel promotionnel spécifique à la foire, 
les frais de transport de ce matériel, les frais de voyages des représentants de l'entreprise et de 
logement, pourraient être pris en compte dans le cadre du subside. 
 
Pour tout renseignement, consultez notre site Internet ou prenez contact avec Mme. Camille 
JEUNIAUX (cjeuniaux@sprb.brussels, Tel. 02/800.40.12). 
 
Attention votre demande relative aux foires doit être introduite au moins 1 JOUR avant l’ouverture de 
la foire.  
 
 

http://invest-export.brussels/fr_FR/foires-a-l-etranger
mailto:cjeuniaux@sprb.brussels
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Informations complémentaires 

 
Smart City Expo World Congress 
http://www.smartcityexpo.com 
 
 
Coordonnées concernant l'organisation      
 
Camille JEUNIAUX, Export Manager en charge de l’Amérique Latine et de l’Europe du Sud  
+32 2 800 40 12                      
cjeuniaux@sprb.brussels 
 
Madame Ariane LEONARD, Attachée Economique et Commerciale en poste à Madrid 
Tél.: + 34 91/435 13 23  
madrid@brusselsinvestexport.com 
 
Madame Carmen COCA, Assistante de l’Attaché Economique et Commercial, à Barcelone 
Tél.: + 34 93/272 26 05 
barcelona@brusselsinvestexport.com 
 

http://www.smartcityexpo.com/
mailto:cjeuniaux@sprb.brussels
mailto:madrid@brusselsinvestexport.com
mailto:barcelona@brusselsinvestexport.com

