CULTURALLIA 2015
FORUM INTERNATIONAL B2B CULTURE & ICT
MONS // LES 14, 15 & 16 OCTOBRE 2015
CULTURALLIA 2015 est une déclinaison de FUTURALLIA, un forum international B2B itinérant
existant depuis plus de 20 ans. CULTURALLIA 2015 est axé sur les domaines des industries
culturelles et créatives (ICC) et des technologies de l'information et de la communication (TIC)
en lien avec la thématique de Mons 2015, Where technology meets culture.
Le concept est simple : les entreprises décrivent leur
profil dans un catalogue en ligne et bénéficient d'un
planning de rendez-vous d'affaires préprogrammés
avec les autres participants durant 3 journées
dédiées au partenariat.
L'objectif est de réunir 500 entreprises belges et
étrangères issues de l'ensemble des filières en
amont et en aval des secteurs ICC/TIC.
La promotion auprès des entreprises est réalisée au
travers d'importants réseaux de partenaires au niveau
mondial (FUTURALLIA, AWEX, Enterprise Europe
Network, réseaux spécifiques ICC/TIC).
Inscrivez-vous auprès de ST’ART Invest, votre partenaire chef de délégation de Culturallia
2015.

CONCEPT
Lors de CULTURALLIA 2015, les participants prendront part durant 3 jours à un programme de
rendez-vous individuels en face à face, d’une durée de 30 minutes chacun. Un planning de
rencontres est établi conjointement à partir de vos souhaits mais aussi des souhaits des autres
participants. Le catalogue en ligne est accessible à tous les participants (environ 3 semaines avant le
forum) et permet d’émettre des souhaits de rendez-vous et de les classer par ordre de priorité.
Profitez de ces journées de rendez-vous pour établir des partenariats fiables, durables et
donner une dimension internationale à vos activités !
Culturallia 2015, c’est aussi pendant 3 jours des tables rondes, des villages de partenaires et
d’experts, des moments de networking et de convivialité au cœur de la Capitale européenne de
la Culture.

POURQUOI PARTICIPER ?
La méthodologie utilisée pour CULTURALLIA 2015 se base sur une expérience de plus de 20 ans
en matière de forum B2B. Participer au forum, c’est
-

bénéficier d’un réseau d’affaires international ;
rencontrer, lors de rendez-vous formels et informels, des chefs d’entreprise de votre secteur
en provenance du monde entier ;
trouver vos futurs partenaires belges ou étrangers parmi les 500 entreprises/associations
participantes ;

CULTURALLIA est l’évènement économique majeur de Mons 2015, Capitale européenne de la
Culture

TARIFS
Les forfaits comprennent :
-

les rendez-vous d’affaires personnalisés ;
Mise à disposition d’interprètes si nécessaire pour les RDV ;
Conférence Culture et Economie ;
Cocktails d’accueil et de clôture ;
Deux déjeuners d’affaires, les pauses café ;
Dîner de gala et soirée internationale ;
Accès aux évènements culturels Mons 2015 ;
Transferts entre les différents lieux

er

1 participant :
Entreprises : 800 EUR - Startups : 600 EUR - Associations : 400 EUR
Participant supplémentaire (avec ou sans planning) :
Entreprises : 700 EUR - Startups : 525 EUR - Associations : 350 EUR

Les frais d'inscription ne comprennent ni le transport ni l'hébergement. Les nuits d'hôtels sont
réservées et payées directement auprès des hôtels partenaires ou des autres hôtels.
Tarif Early bird : Une réduction de 10% sur le forfait de participation est attribuée aux 100 premiers
inscrits. Cette promotion est limitée à un participant par entreprise, startup ou association.
L'événement sera organisé conjointement au sein du tout nouveau Centre de Congrès à Mons, le
MICX, et du Lotto Mons Expo.

INSCRIPTION
Pour vous inscrire à CULTURALLIA, suivez les 3 étapes suivantes :
Etape 1 : Complétez le formulaire de pré-inscription en ligne www.culturallia.com en identifiant votre
chef de délégation qui vous accompagnera dans la préparation du forum: ST’ART
Etape 2 : Après réception des codes d'accès, payez les droits d'inscription
Etape 3 : Une fois le paiement effectué, complétez le dossier d'inscription en ligne et inscrivez
d'éventuels autres participants

VOS CONTACTS
www.culturallia2015.com
CULTURALLIA 2015

ST’ART, votre chef de délégation

Alexandra DUPONT
Coordinatrice
+32 65 34 25 37
alexandra.dupont@hainaut.be

Florence HESPEL
Chargée de projets et de communication
+32 65 39 47 10
florence.hespel@start-invest.be

