
• Rencontrez des chefs d’entreprise de différents
pays et secteurs dans le cadre de rendez-vous
d’affaires préprogrammés.

• Explorez de nouveaux marchés.

• Trouvez des réponses à l’évolution des marchés
nationaux et internationaux.

• Complétez votre gamme de produits et étendez
vos réseaux de distribution.

Le tout au sein d’espaces entièrement dédiés aux
rencontres interentreprises.

Un concept qui a fait ses preuves!

Après neuf éditions réussies à Poitiers et au Québec,
la 10e Édition du Forum International de
développement des Entreprises mettra le cap
sur la Belgique, et plus particulièrement la Wallonie.

Le réseau Futurallia en ébullition
du 1er au 3 juin 2005

Plus de 1 000 participants venus de près de 40 pays
et régions du monde rassemblés en Wallonie!

Une occasion unique pour votre PME de saisir les
opportunités d’affaires nées de l’élargissement de
l’Europe à 25 et de profiter de la position
géographique idéale de la Wallonie en vue de
développer vos marchés à l’international.

Futurallia, c’est 3 jours d’échanges intensifs
ponctués de 12 rendez-vous personnalisés pour
chaque participant et de bien d’autres rencontres
dans un contexte idéal!

Développez vos affaires 365 jours par an!

L’intranet www.futurallia-online.com réunit plus de
2 000 entreprises afin de poursuivre vos recherches de
partenaires tout au long de l’année.

ALLIANCES
COMMERCIALES,
TECHNOLOGIQUES,
FINANCIÈRES...

10e

Édition Forum
International
de développement
des Entreprises

1, 2 et 3 juin 2005
LOUVAIN-LA-NEUVE Aux portes de Bruxelles

Capitale de l’Union européenne

Trois jours à cocher dans votre agenda
pour rencontrer vos futurs partenaires

à l’international.

Le rendez-vous international
du partenariat !

   

INSCRIPTION EN LIGNE

www.futurallia.com

POUR INFORMATION

Votre commissariat régional à l’exportation
www.recomex.ca/membres.htm

ou
Bureau permanent de FUTURALLIA au Québec

Mme Louise Laflamme
(418) 842-8101 • (418) 956-3061

loulaflamme@sympatico.ca

✓

SECTEURS
D’ACTIVITÉS

Secteurs d’activités représentés
à Futurallia 2005:
• Industrie agroalimentaire et agriculture

• Construction et travaux publics

• Biotechnologies, chimie et matériaux nouveaux

• Électronique et optique

• Environnement, habitat et bois

• Aéronautique et aérospatial

• Imprimerie et édition

• Industrie mécanique et métallurgique

• Technologies de l’information
et de la communication

• Textile

• Transports et logistique

• Santé humaine et animale, cosmétologie

• Enseignement, recherche et gestion
des compétences

• Design et création



MODALITÉS
ET TARIFS

RENDEZ-VOUS
SUPPLÉMENTAIRES

FUTURALLIA:
UNE OPPORTUNITÉ
QUI RAPPORTE

Le forfait complet d’inscription à
Futurallia 2005 Wallonie inclut:

• L’inscription à Futurallia 2005 Wallonie
(profil dans le catalogue)

• L’horaire de rendez-vous personnalisés par participant

• L’hébergement du mercredi 1er juin 2005 au samedi 4 juin 2005
(3 nuitées) dans un hôtel de catégorie supérieure situé
dans le centre de Bruxelles 

• Les petits déjeuners des jeudi, vendredi et samedi matin

• Le cocktail d’ouverture du mercredi soir

• Les déjeuners d’affaires des jeudi et vendredi midi

• Le dîner de gala du jeudi 2 juin

• La soirée internationale du vendredi 3 juin

• Les navettes entre l’aéroport, la gare, les hôtels
et le centre des congrès

• La mise à disposition d’interprètes si nécessaire pour les
rendez-vous (dans les principales langues véhiculaires)

• Un an d’inscription à l’intranet www.futurallia-online.com

 

Forfait avec 1266$

hébergement
(3 nuitées)

Forfait sans 760$

hébergement

À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ DU BENELUX! 

La Délégation générale du Québec à Bruxelles, en
collaboration avec le ministère du Développement
économique, Innovation et Exportation, est heureuse
d’offrir aux participants de FUTURALLIA 2005 la
possibilité d’obtenir des rencontres supplémentaires
avec des entreprises de la Belgique, du Luxembourg 
et des Pays-Bas.

Maximisez votre déplacement vers la Belgique et
rencontrez des partenaires d’affaires à la porte de
l’Europe des 25!

Ces rendez-vous sont organisés sur la base du
«premier arrivé, premier servi», en fonction de la date
d’inscription à cette activité.

Nombre d’entreprises québécoises limité

Date limite d’inscription: 31 mars 2005

Certaines conditions s’appliquent

Pour information:
M. Paul Brunette, chef du pupitre Benelux
Ministère du Développement économique, Innovation et Exportation
Tél. : (514) 499-2199, poste 3172
Courriel : paul.brunette@mderr.gouv.qc.ca

L’INTERNATIONAL AU FÉMININ

En marge de FUTURALLIA, la Chambre de commerce de
Québec convie les femmes entrepreneures à l'événement
«En route vers le développement économique». Venez
rencontrer des partenaires d’affaires, discuter
développement de marchés et faire du « réseautage»
avec des femmes entrepreneures du Québec et des
pays européens.

«En route vers le développement économique» se
tiendra à Liège, le 31 mai 2005. Coût: 100$

Pour information et inscription:
Mme Lucie LeBel
Chambre de commerce de Québec
Tél.: (418) 692-3853, poste 227
Courriel: info@ccquebec.ca

Mercredi 1er juin

15 h - 18 h Accueil des délégations étrangères
Remise des agendas personnalisés

19 h Cocktail de bienvenue

Jeudi 2 juin

9 h 30 Accueil / Séance d’ouverture

10 h Rendez-vous personnalisés

12 h 30 Business lunch

14 h Rendez-vous personnalisés

20 h Dîner de gala

Vendredi 3 juin

9 h 30 Rendez-vous personnalisés

12 h Séance de clôture – Cap sur la Pologne
pour Futurallia 2006

13 h Business lunch

14 h 30 Rendez-vous complémentaires libres ou
visites industrielles

20 h Soirée internationale

Samedi 4 juin

9 h 30 Programme de visites industrielles et
touristiques en Wallonie

HORAIRE

Témoignages

«C’était notre deuxième participation à Futurallia et nous
avons trouvé ce qu’on recherchait. Nous quittons avec des
possibilités allant jusqu’à 5 000 000 $ CAN. On ne pouvait
pas se tromper avec 12 rendez-vous de haute qualité.»

Sébastien Pageot
Directeur Europe
Varitron Technologie

«Instinct Multimédia est née d’un désir d’exportation!
Membre du Secrétariat de mise en marché Gaspésie_ Îles-
de-la-Madeleine depuis nos débuts en 1997, ce n’est
cependant qu’en 2003, à la suite de notre participation
à Futurallia Québec, que nos efforts à l’exportation 
ont été récompensés. Nous avons découvert le Forum
International de Partenariats d'entreprises Futurallia.
Un concept novateur qui nous a permis de fonder des
partenariats concrets avec des firmes belges, françaises 
et québécoises.»

Thomas Soucy
Instinct Multimédia

«Avec Futurallia 2001 à Poitiers, j’exporte maintenant en
France! C’est lors de  Futurallia que j’ai rencontré mes
deux principaux partenaires d’affaires.

Avec eux, je vis un impressionnant succès ayant fait
passer le chiffre d’affaires de ma nouvelle entreprise à
quelques millions de dollars en trois ans.» 

Dany Gauthier
Président-directeur général
Huard Invest 


