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Dans le cadre des DÉJEUNERS-CONFERENCES de la SEII
Mr Baudouin CORLÙY, Directeur du secteur TIC d’AGORIA,
traitera du sujet suivant :

Quel avenir pour les TIC en Belgique ?
Le vendredi 26 septembre 2014 à 12 h

En Belgique, l’industrie des Technologies de L’information et de la Communication (TIC) est un
secteur florissant : plus de 4 % du PIB et un sixième de la croissance de celui-ci entre 1997 et 2007. Le
plus récent « IT industry competitiveness index » plaçait la Belgique à la 18ème place mondiale : c’est
dire l’importance de ce secteur pour l’économie belge. Un tiers des TIC en Belgique sont conduites au
départ de Bruxelles qui, avec près de 2000 sociétés, 30.000 employés et un chiffre d’affaires de 4,5
milliards d’euros, se classe dans le TOP 20 des villes en ce domaine.
Baudouin Corlùy nous parlera de sa vision – qui est aussi celle d’AGORIA – du futur des TIC en
Belgique, notamment en créant un climat de développement et d’investissement favorable, par
l’utilisation des TIC à l’école et par la promotion des ‘métiers TIC’ parmi les jeunes et les aînés. De
nombreuses fonctions restent vacantes dans ce secteur et la Belgique se doit de conserver, voire
améliorer, la position qui est la sienne actuellement.
Baudouin Corlùy est titulaire d’un Master en sciences de la communication de l’ULB et d’un postgraduat en business administration de l’ICHEC. Il a travaillé 16 ans chez Belgacom, où il a occupé
différentes fonctions en ‘business development’ avant de remplacer Christian Vanhuffel, en septembre
2012, au poste de directeur du secteur TIC d’AGORIA. Depuis janvier 2013, il est aussi membre du
Comité de Direction d’AGORIA. Enfin, il est Administrateur de DNS Belgium.
Participation : 60 € ( 50 € pour les seuls membres SEII), apéritif et repas avec vins compris, à
verser au compte IBAN : BE63 3101 3976 9208 ( BIC : BBRUBEBB ) de la SEII, en précisant le
nom du participant et la référence de l’événement.
Lieu : Château Sainte-Anne – rue du Vieux Moulin 103 – 1160 Bruxelles
Pour vous inscrire avant le 23 septembre :
•
•
•

Cliquez sur le site de la SEII : http://www.seii.org
Ou envoyez un email à : info@seii.org ;
Ou envoyez le formulaire ci-dessous par fax au n° 02 502 98 31 de la SEII.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : .................................................................................................. Prénom :..............................................................................................................................
Fonction :...................................................................................................
Adresse :............................................................................................. Code Postal :...................................Ville....................................................................
Tel: ................................................................... Fax :......................................................... Email :....................................................................... ……………………………
assistera au déjeuner-conférence du 26 septembre 2014, accompagné de .... personne(s), et verse ce jour la
somme de …. x 60 € ( et/ou de … x 50 € en qualité de membre SEII) au compte en banque de la SEII, en
précisant le nom du participant et la référence de l’événement.
Si vous vous désinscrivez au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.

