Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels
Europese Vennootschap van Ingenieurs en van Industriëlen
Europäische Gesellschaft der Ingenieure und Industriellen
European Society for Engineers and Industrialists
Dans le cadre des DEJEUNERS-CONFERENCES de la SEII
M. Jean Solonakis, ingénieur civil
nous entretiendra le vendredi 21 octobre 2016 à 12h
La Grèce au-delà de la crise : perspectives et opportunités de développement industriel
Cela fait six ans que la Grèce est plongée dans une crise économique grave. Lorsqu’on
regarde les mesures qui ont été imposées par les créanciers via la Commission
Européenne, la Banque centrale Européenne et le FMI on constate qu’il n’y a aucun
plan de développement à cours ou à moyen terme. Elles ne sont pas destinées à
relancer l’économie mais à maintenir le pays dans un endettement supportable.
Or, ce pays possède tous les éléments nécessaires à son développement économique
dans des secteurs d’excellence comme : l’aquaculture en mer, l’exploitation minière,
la construction navale et le transport maritime ; l’énergie fossile, solaire et les
technologies de l’information.
Cette conférence proposera un plan de développement stratégique dans ces secteurs afin d’éviter l’enfermement de
ce pays dans un modèle économique qui à terme ne serait pas viable, et qui s’avérerait néfastes aux investisseurs et
aux citoyens grecques.
Elle montrera aussi que les problèmes de la Grèce ne sont toutefois pas l’apanage de ce seul pays. En effet, ils
préfigurent ce qui se prépare, à politique européenne inchangée, pour d’autres pays dans le cadre d’une intégration
européenne plus approfondie.
M.Solonakis est ingénieur civil en électricité de la Faculté de Mons ; il travaille dans le domaine multimédia et
télécommunication.

Participation : 50 € pour les membres SEII en règle de cotisation (apéritif, repas avec vins et
café), 65 € pour les non-membres, à verser à BE63 3101 3976 9208 (BBRUBEBB) de la SEII en
Lieu : Château
Sainte-Anne
– rue du de
Vieux
Moulin
. 103 – 1160 Bruxelles
précisant
nom du participant
et référence
l’activité
Pour vous inscrire avant le mercredi 19 octobre 2016 :
 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 ;
Nom : .................................................................................................Prénom ........................................................................................
Fonction :.....................................................................................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :...................................Ville................................................................................................................................................
Tel: ................................................................... ............................ Email :....................................................................... ……………………………
assistera au déjeuner, accompagné de .... personne(s), et verse ce jour la somme de …. x 65€
(de … x 50€ en qualité de membre SEII) en précisant le nom du participant avec la mention :
Déjeuner du 21/10/2016

Pour une désinscription au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.

