VOTEZ POUR LE BELFIUS SMART CITY AWARD 2015 ET
PARTICIPEZ À LA JOURNÉE SMART CITY LE 2 DÉCEMBRE !
Quelle ville ou commune remportera le Belfius Smart City Award 2015 ?
Belfius va une nouvelle fois récompenser la ville ou la commune qui présente le
projet le plus inspiré, durable et novateur. Découvrez les 10 candidats ici.
Outre le choix du jury, les votes du public seront pris en compte. Votez du
22 octobre au 12 novembre en cliquant sur ce lien.

Bloquez le 2 décembre dans votre agenda !
Le 2 décembre, nous annoncerons le nom du vainqueur lors de la cérémonie du Belfius Smart City Award. Le
programme ne s'arrête pas là : en collaboration avec Agoria et avec le soutien de nos partenaires Knack/Le Vif,
Proximus et Accenture, nous vous proposons de vivre une journée passionnante et inoubliable, placée sous le signe
de Smart Cities.

Journée de conférences « Smart Cities »
À l'instar de Belfius, Agoria souhaite favoriser l'essor des Smart Cities. Nous nous sommes associés et souhaitons
jeter des ponts entre les entreprises technologiques d'une part, et les villes et communes belges d'autre part.
L'organisation conjointe d'une journée Smart City en marque la première étape. Le 2 décembre dès 10 heures,
Agoria organisera plusieurs ateliers dans les bâtiments de Belfius (Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles). On
pourra y entendre des discours et y visiter une galerie regroupant les stands de membres d'Agoria. Le Belfius
Smart City Award et les Agoria Smart City Technology Awards seront ensuite décernés. Nous aurons le plaisir
d'accueillir un invité de marque : Kent Larson, directeur de « The Media Lab’s changing places », vous présentera
les derniers concepts sur les Smart Cities. Vous pourrez vous plonger sans interruption dans l'univers SMART, qui
vous est proposé par Belfius Banque en collaboration avec nos partenaires Agoria, Knack/Le Vif, Proximus et
Accenture.

Vous souhaitez découvrir le programme du jour d'Agoria ? Toutes les informations nécessaires se trouvent ici.
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