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DEJEUNERS-CONFERENCES de la SEII
Le vendredi 20 mars 2015 à 12h
Monsieur Michel PRAET nous parlera de
L’Espace pour la Belgique et ses régions : une ambition légitime !
Monsieur
Michel
PRAET
a
commencé à travailler pour l’Europe il
y a 28 ans, en tant que Conseiller du
Vice-Premier ministre belge Willy DE
CLERCQ; puis il a été engagé par la
société BULL dans des fonctions de
“Business Development Manager”.
Ensuite, il a conseillé le Vice-Premier
ministre belge Guy VERHOFSTADT
et a rejoint l’administration de la
Politique scientifique en Belgique en
1986. Il a aussi travaillé dans le secteur
privé comme Directeur adjoint de
“Marketing and Sales” de la Division
Espace Europe du groupe Alcatel.
Dans toutes ces fonctions, il a « servi
l’Europe » d’une façon ou d’une
autre parce qu’il a toujours cherché à
développer et faire avancer le projet européen. Monsieur Praet est depuis 1999 Chef de Cabinet du
Directeur général de l'ESA à Bruxelles, Responsable des relations ESA - Union européenne. Il fut
aussi, durant cinq ans (2010-2014) le Conseiller (notamment pour l'innovation et la culture) du
Président du Conseil européen, Herman VAN ROMPUY.

Participation : 60 € ( 50 € pour les membres SEII), (apéritif, repas avec vins) à verser à
BE63 3101 3976 9208 ( BIC:BBRUBEBB ) de la SEII en précisant le nom du
participant et la référence de l’activité.
Lieu : Château Sainte-Anne – rue du Vieux Moulin 103 – 1160 Bruxelles

Pour vous inscrire avant le 17 mars 2015 :
•
•
•
•

Cliquez sur le site S.E.I.I : http://www.seii.org
Ou envoyez un email: info@seii.org ;
Ou envoyez le formulaire ci-dessous par courrier à SEII, rue d’Egmont, 11 à 1000 Bxl ;
Ou envoyez le formulaire ci-dessous par fax au N° 02 502 98 31.

Si vous vous désinscrivez au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : .................................................................................................. Prénom
:..............................................................................................................................
Fonction :...................................................................................................
Adresse :............................................................................................. Code Postal :...................................Ville....................................................................
Tel: ................................................................... Fax :......................................................... Email :....................................................................... ……………………………
assistera au déjeuner, accompagné de .... personne(s), et verse ce jour la somme de …. x 60€ (de … x 50€
en qualité de membre SEII) en précisant le nom du participant avec la mention : Déjeuner du 20/03/2015

