
PAE Automotive  
Networking Day Speyer

Mardi 10 mars 2022 de 9h30 à 16h00 
au Technik Museum Speyer à Spire, Allemagne

INVITATION

Les partenaires du projet européen PAE - Pôle Automobile Européen - 
vous convient à un «Automotive Networking Day»

Organisation d’un déplacement groupé le 9/03.  
Départs à partir de 13h30 : 

- Bus aux départs de Nancy, Metz, Saarbrücken, 
- Visite de l’entreprise KSI à Schifferstadt - https://www.stahlgmbh.com/de/
- Dîner networking à Speyer

Proposition optionnelle

Actualité de l’industrie automobile dans la Grande Région, réseautage, 
B2B, ...



www.pole-auto-europe.euRetrouvez toute l’actualité PAE sur : 

Un projet cofinancé par l’Union Européenne via le programme Interreg VA 
Grande Région. Son objectif principal est de promouvoir la coopération 
entre les entreprises automobiles de la Grande Région - Grand Est (F), 
Wallonie (B), Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Sarre (D) - en particulier 
les PME, et d’accroître leur compétitivité.

PROGRAMME (10 mars)
• 9h30 : Accueil - Café
• 10h15 : Ouverture :

> Attentes et objectifs de l’évènement
> Présentation du projet PAE

• 10h25 : A. Seydell (Fahrzeug Initiative)
> Point sur la situation de la filière auto en Rhénanie-Palatinat
> Portrait des acteurs et projets

• 10h40 : L’industrie automobile dans la Grande Région :
> Contexte économique et industriel, points clés de l’industrie régionale,

acteurs, partenaires, activités, projets et perspectives de développement
• 11h20 : P. Duysinx, Université de Liège

> Présentation du Livre Blanc « Future Move » sur le futur de l’industrie automobile
dans la Grande Région - Echanges

• 11h50 : Témoignages - Session de pitchs et présentation des entreprises participantes
• 12h30 : Déjeuner-buffet et réseautage
• 14h00 : Rencontres B2B - Networking - RV inter-entreprises
• 16h00 : Clôture de la journée

INFOS PRATIQUES
• Adresse : Am Technik Museum 1, D-67346 Speyer - https://speyer.technik-

museum.de/
• Inscription pour le programme des 2 jours networking auprès de Vincent CAREL ; 

cf.page 3
• Evènement gratuit (sauf dîner networking du 9/03, à frais partagés)
• Pass vaccinal obligatoire

PAE Networking Automotive Day Speyer
09-10 mars 2022

https://speyer.technik-museum.de/


          BULLETIN DE PARTICIPATION
à retourner avant le 05/03 à v.carel@grandest.cci.fr - 06 38 80 65 17

PAE Networking Automotive Day Speyer
09-10 mars 2022

• ENTREPRISE :

• ADRESSE :

• ACTIVITES PRINCIPALES :

• NOM & PRENOM DU PARTICIPANT :

• FONCTION :

• TEL (GSM) :

• MAIL :

Souhaite participer à l’Automotive Networking Day.

• Je souhaite profiter du déplacement groupé le 09/03 (départs à partir de
13h30 le 9/03 et départ de Speyer à 16h30 le 10/03)
> au départ de Nancy
> au départ de Metz
> au départ de Saarbrücken

• Je souhaite participer à la visite de KSI et au dîner networking à Speyer
(à frais partagés)

• Je souhaite réserver une nuit d’hôtel

• Je m’inscris uniquement pour le programme du 10/03

A réception de votre inscription, nous prendrons contact avec vous pour les modalités pra-
tiques et la préparation de votre présentation et des types de partenariats recherchés. 
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