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BRUSSELS NEW MOBILITYest la 2ème édition d’une journée B2B orientée exclusivement
« solutions » en matière de mobilité urbaine. Elle s’adresse aux Mobility Managers des entreprises bruxelloises et
aux mandataires publics et à leurs administrations en recherche de solutions innovantes et performantes pour
améliorer la mobilité à Bruxelles.
Bénéficiant d’un contexte particulièrement favorable avec la mise en place de la «Low Emission Zone» qui exclut les
véhicules les plus polluants et sensibilise de plus en plus l’ensemble des Bruxellois, habitants et travailleurs, à une
qualité de l’air et à une mobilité durable, le lancement de cette plateforme B2B est réellement porté par l’actualité.
Le jeudi 17 septembre 2020, dans le bâtiment de Bruxelles Environnement (BEL), sur le site de Tour & Taxis, nous
proposons, avec l’ensemble de nos partenaires, d’articuler cette rencontre autour d’un colloque d’experts, d’ateliers
thématiques, de networking, de la remise officielle des Bike Brussels Awards 2020 mais également en présence
d’exposants présentant leurs produits et solutions en matière de Mobilité à Bruxelles.
Un afterwork festif et une pré-view du Salon Bike Brussels clôturera la journée.
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LE PUBLIC CIBLE
Grâce aux carnets d’adresses de nos partenaires : BECI (35.000 entreprises à Bruxelles), Trends Tendance
(100.000 contacts en Management et Ressources Humaines), Brulocalis (Union des Communes de Bruxelles) et la
Région Bruxelles Capitale (Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement) regroupant l’ensemble des mandataires
et fonctionnaires publics, la Brussels Hotels Association et Visit Brussels (250 hôtels à Bruxelles), Pro Velo et
Fietsersbond, Brussels New Mobility rassemble un public ciblé de décideurs engagés dans la mobilité durable:

MOBILITY-MANAGERS ET RH DES ENTREPRISES
En quelques années seulement, la responsabilité sociétale des entreprises est devenue un important sujet de
discussion au sein des petites comme des grandes entreprises. Parmi les facteurs à améliorer, on retrouve non
seulement la question du trajet domicile-travail, mais également celle des éventuelles livraisons dans la ville.
Favoriser les solutions de mobilité douce permet alors une meilleure durabilité et diminue le stress au travail.
Le « Budget Mobilité » encourage aussi les Mobility Managers des entreprises et les Responsables en Ressources
Humaines à offrir à leurs employés des solutions mobilité plus respectueuses de l’environnement.

MANDATAIRES PUBLICS & FONCTIONNAIRES
(Bourgmestres, échevins, conseillers, … ) et fonctionnaires (services travaux, services mobilité, ..) des communes et
institutions publiques (CPAS, Hôpitaux, Inter-Communales, instances régionales bruxelloises)
Les communes sont également responsables des structures d’accueil de mobilité douce qu’elles offrent à leurs
habitants. A Bruxelles tout particulièrement, les communes doivent jongler entre plusieurs modes de circulation,
des zones résidentielles, des écoles et une vie économique dense.
Les solutions de mobilité proposées au sein de Brussels New Mobility leur permettront donc de s’informer au
mieux quant aux différentes possibilités d’aménagements et de services à offrir à leurs employés comme à leurs
collectivités.

MANAGERS DU SECTEUR DES HÔTELS ET DES COLLECTIVITÉS
Développer une offre de mobilité intéressante pour le tourisme bruxellois, c’est l’un des objectifs phare
d’organismes comme Visit Brussels et Brussels Hotels Association.
Les clients des hôtels sont demandeurs d’hôtels « bike-friendly », proposant un large panel de solutions afin de se
déplacer en ville (vélos, trottinettes, ..).
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PROGRAMME
Cette journée du jeudi 17 septembre précède l’ouverture officielle du Salon Bike Brussels et
sera consacré exclusivement aux rencontres B2B: Colloque le matin, à midi: lunch et Ateliers
solutions l’après-midi en compagnie de nos exposants spécialisés dans la mobilité durable
pour entreprises et collectivités. Cette journée ce terminera par l’inauguration et la remise
des Bike Brussels Award 2020, ainsi qu’un afterwork et une nocturne festive.

PROGRAMME OFFICIEL DE BRUSSELS NEW MOBILITY

9:00 - 10:00 // Business Breakfast

La revue Trends Tendance et les partenaires officiels accueilleront les participants avec un
Business Breakfast aux accents gastronomiques, orchestré par un traiteur bruxellois. Un
moment convivial pour un premier contact entre acteurs de la nouvelle mobilité.
10:00 - 12:30 // Colloque« Regards croisés sur la Mobilité dans la ville»

Organisé sous la direction du bureau d’étude Espace-Mobilité et en collaboration avec nos
différents partenaires, le colloque visitera au travers de nombreux témoignages les démarches
innovantes réalisées à Bruxelles et à l’étranger.
-

Introduction et présentation des démarches innovantes à Bxl et à l’étranger

-

Synthèse par le bureau d’étude Espace-Mobilité

-

Séance de débat en présence d’experts en mobilité.
12:30 // Lunch
14:00 - 16:00 // Ateliers Solutions

Les Ateliers Solutions donneront la parole aux exposants et experts B2B invités à « pitcher
» leur produit, service ou analyse afin de fournir à tout intéressé une vision globale de leur
solution.

L’audience disposera au préalable d’un programme détaillé des produits présentés et pourra
alors poursuivre sa visite en rencontrant les exposants dont la solution est la plus adéquate aux
demandes de l’entreprise, commune et/ou collectivité.
Chaque exposant B2B aura l’occasion de s’y inscrire au cours de l’été.
16:00 // Special Guest & Conclusion générale

Conférence de l’invité d’honneur et conclusion de Madame la Ministre Elke Van den Brandt, en
charge de la Mobilité.
17:00 // Remise officielle des « Bike Brussels Awards »

A l’initiative de Bruxelles Mobilité, cette édition 2020 a pour objectif de mettre en avant les
projets les plus prometteurs et inspirés en matière de mobilité active au sein des Entreprises,
Ecoles et Initiatives Citoyennes Bruxelloises.
Le jury est composé d’experts mobilité, de membres de bureaux d’étude et de journalistes
spécialisés en mobilité. Le Ministre de la Mobilité remettra les prix aux lauréats.

Nos partenaires (Trends-Tendance, Le Soir, BX1 et Bruzz) seront présents pour participer à la
remise des prix et relayer les expériences lauréates à travers leurs médias.
17:30 // AfterWork festif et preview VIP du Salon Bike Brussels

Évènement de clôture : Un moment de détente et d’animations pour clore cette journée de
solutions en mobilité durable
Visitez notre site web pour toute information relative à cette journée B2B :
https://www.bikebrussels.be/fr/brussels-new-mobility/
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LIEU
Le bâtiment de Bruxelles Environnement appelé le « BEL.Brussels », sur le
site de Tour & Taxis offre toute l’infrastructure et le confort nécessaire pour
accueillir un événement B2B d’une telle ampleur.
Un véritable centre de conférences composé d’un Auditorium
généreusement équipé pour le colloque, d’un large hall pour présenter
les différents produits et solutions, de Salles de réunion pour les ateliers
thématiques…, le tout à proximité directe du Salon Bike Brussels.
Parking Vélo sécurisé disponible.
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EXPOSANTS
(PRODUITS ET SERVICES)
Le hall central du bâtiment sera réservé aux exposants présentant produits, services
et solutions. Ils se verront proposer un éventail de formules adaptées à leurs besoins
et leurs produits. Bien entendu, ils profiteront des mêmes avantages que les exposants
de Bike Brussels (visibilité, communication, services d’installation, coordination,
entrées au Salon,…). Ils pourront également s’inscrire aux ateliers afin de présenter
leur concept.
Produits et services proposés : des sociétés délivrant des aménagements mobilité,
des parkings et abris vélo, des équipements ergonomiques et adaptés à la vie
professionnelle, des « Bike fleets », véhicules utilitaires électriques ou cargos bikes
pour les livraisons, des compagnies d’assurance et de leasing vélo, trottinettes,
application de multi-modalité, solutions « smart mobility », systèmes de véhicules
partagés,…
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PARTENAIRES
Bruxelles Mobilité, Région Bruxelloise
Bruxelles Mobilité gère les stratégies de mobilité, les projets d’aménagement, de
renouvellement et d’entretien des espaces et voiries publiques à Bruxelles.
Bruxelles Environnement, Région Bruxelloise
Bruxelles Environnement gère les questions d’environnement et d’énergie en Région de
Bruxelles-Capitale.
Ses activités attirent chaque année plus de 70.000 personnes et génèrent des milliers
d’emplois.
BECI, Chambre de Commerce de Bruxelles
Beci est le partenaire naturel de toute entreprise implantée à Bruxelles. BECI représente les
deux tiers de l’emploi à Bruxelles et soutient plus de 35.000 entreprises.
Brulocalis, Association Ville & Communes de Bruxelles
Brulocalis rassemble les 19 communes à Bruxelles et gère un réseau de plus de 5.000 employés
communaux.
SPF Mobilité, Etat Fédéral
Le SPF Mobilité, c’est plus de 5.000 employés pour 15.000 chantiers mobilité/an en Begique.
Visit Brussel, promotion de Bruxelles (tourisme & congrès)
Un réseaux de plus de 100.000 contacts professionnels, bon nombre d’évènements et une
expertise sans pareil sur la vie culturelle et économique à Bruxelles.
Brussels Hotels Association
La BHA rassemble, informe et défend 90% des hôtels bruxellois.
Associations Vélo
Fiestsersbond, ProVelo soutient les initiatives vélo à Bruxelles et en Flandre.
Presse FR & NL
Trends – Tendance, Knack (perspective entrepreneuriale et spécialisée, contacts en
entreprise)
Bruzz (couverture radio et Presse pour le public bruxellois)
BX1 (couverture radio et Presse pour le public bruxellois)
Le Soir (couverture online et Presse pour le public bruxellois)
RTBF (couverture Presse pour le public bruxellois)
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INFOS PRATIQUES
ADRESSE: Le bâtiment de Bruxelles Environnement appelé le « BEL.Brussels »
sur le site de Tour & Taxis, à côté des Sheds où a lieu le Salon BIKE BRUSSELS:
Avenue du Port 86c/3002 à 1000 Bruxelles
https://www.bel.brussels/fr/content/acces
Parking Vélo sécurisé disponible.
DATES: 17 SEPTEMBRE 2020 de 8h30 à 18h

INSCRIPTIONS OBIGATOIRE
A partir du 25 août
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QUI SOMMES-NOUS
INITIATIVES & DÉVELOPPEMENTS SRL
est une société réunissant deux partenaires aux compétences complémentaires:
IJV-IFAS, INTERNATIONALE JAARBEURS VAN VLAANDEREN

est une société privée sans but lucratif qui est spécialisée, depuis plus de 70 ans,
dans l’organisation de Salons comme: «INTERNATIONALE JAARBEURS VAN VLAANDEREN» «LES
FLORALIES» à Gand, «ESTETIKA» et «FUNERAL» à Bruxelles.
H & D - E, HABITAT & DÉVELOPPEMENT-EXPERTISES

est une société privée qui a créé et développé différents Salons liés au développement
durable: «BOIS & HABITAT» , «DESIGN BOIS», «ENERGIE & HABITAT» ET «ENERGY TO BUILD».

Ensemble, nous avons uni nos expertises pour développer BIKE BRUSSELS avec tout
notre professionnalisme et notre engagement pour une Mobilité Urbaine Durable.
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23 SEPT

B RUS S ELS
N EW
MO B I LI T Y
Brussels New Mobility

C’est une journée de découverte pour tout acteur du changement positif en milieu
professionnel.
Une journée pour inspirer, rencontrer et encourager la durabilité tout le reste de
l’année !

N OUS R E M E RC IO N S N OS PA RT E N A I R E S P O UR L EUR I M P L I CAT I O N
DA N S L’O RGAN I SAT I O N D E C E T T E J O UR N É E
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CONTACT
FOR THE GENERAL ORGANIZATION PART
Initiatives & Développements / IJV - IFAS (VZW)
Etienne Bertrand

Jan De Geest

General Manager

General Manager

eb@bike-expo.be

jan@ijv-ifas.be

I&D

IJV-IFAS

Tel: +32 (0)10 81 86 88

Tel: +32 (0)9 241 55 00

Mobiel: +32 (0)475 69 79 55

Mobiel: +32 (0)478 99 96 03

70A, rue du Fraignat

Familie Van Rysselberghedreef 2 bus 6

Belgium

Belgium

1325 Chaumont-Gistoux

9000 Gent

Frederic Vermeulen
Sales Manager
I&D

frederic@bike-expo.be
Tel: +32 (0)10 81 86 88

Mobiel: +32 (0)475 55 85 69
70A, rue du Fraignat

1325 Chaumont-Gistoux
Belgium
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