INVITATION DE PRESSE

Voir, toucher et vivre les applications du satellite européen Galileo à Bruxelles du 3 au 5
mars
Récemment, deux étapes positives ont été réalisées dans le cadre des programmes européens
de navigation par satellite, Galileo et EGNOS : le lancement du service d’EGNOS en octobre
dernier et la signature, en janvier 2010, des trois premiers contrats pour la construction du
système Galileo. Faisant suite à ces deux avancées, une trentaine d’applications innovantes de
navigation par satellite, financées par l’UE, l’ESA et l’European Satellite Navigation Competition,
seront présentées pour la première fois au public.
Vous en trouverez des exemples concrets, dans le tout premier « Applications Village », à
l’occasion des Galileo Application Days, du 3 au 5 Mars 2010.
Vous êtes cordialement invité(e) à assister à l’ouverture officielle du « Application Village », le
mercredi 3 mars 2010 à 16h30. Celui-ci sera installé en face du bâtiment du Berlaymont
(Rond-Point Schuman, Bruxelles).
Programme:
-

Cérémonie d’ouverture (découpe du ruban par Antonio Tajani, vice-président de la
Commission européenne chargé de l’industrie et de l’entreprenariat.)
Discours
Démonstration des applications
Cocktail

Il sera possible d’organiser des interviews. La fin de cette première journée est prévue vers
17h00.
Les innovations technologiques qui seront exposées dans le cadre de cet événement
s’appliquent à des démonstrations concrètes aussi variées que le secteur automobile, la
logistique (ex : localiser des containers dans un port), le social (ex : aide aux personnes âgées
ou handicapées), l’environnement (détection de la pollution), l’agriculture, les interventions lors
de catastrophes naturelles (retrouver des personnes sous les décombres), etc.

Vous trouverez une liste des applications qui y seront exposées en cliquant ici.
Pour consulter le dossier de presse de l’événement, cliquez ici.

Une conférence est également organisée dans le cadre de ces Galileo Application Days.
Vous y êtes aussi cordialement invité(e).
La visite de « l’Application Village » est gratuite et ouverte au public. Pour participer à la
conférence, une accréditation est néanmoins nécessaire : http://www.applicationdays.eu/index.php?anzeige=press_send.php

Plus d’infos, programme complet : www.application-days.eu

