
European Space Expo
Discover what Space brings to your life 

En coopération avec:

26 septembre - 11 octobre 2012
Avenue de la Toison d’Or
Bruxelles

Venez toucher du doigt ce que l’Espace 
apporte à l’Europe et à ses citoyens
ec.europa.eu/eu-space-expo

Ouvert de 10h00 à 18h00
Entrée Gratuite

Programme 
des présentations thématiques
Présentations de 10 minutes suivies de 

questions et réponses

Mercredi 26 septembre 2012

11.00 - 11.30
Pourquoi l’Union Européenne investit dans la recherche 

spatiale (Présentation en français) 
Mauro Facchini - Commission Européenne

14.00 - 14.30
Mieux gérer les situations d´urgence grâce à GMES

(Présentation en français)

Jérôme Béquignon - Agence Européenne de l’Espace

16.00 - 16.30
Pourquoi nous avons besoin de GMES

(Présentation en néerlandais)

 Rudy Aernoudt - Commission Européenne

Jeudi 27 septembre 2012

11.00 - 11.30
 Les satellites : l’infrastructure indispensable 

(Présentation en anglais)

Norbert Frischauf - Austrian Broadcast Corporation

13.30 - 14.00
Galileo: un système de navigation satellitaire européen civil 

et indépendant (Présentation en néerlandais)

Hans de With -  Agence du GNSS Européen

16.00 - 16.30
GMES au service de l’Europe et de ses citoyens 

(Présentation en anglais)

Reinhard Schulte-Braucks - Commission Européenne

Vendredi 28 septembre 2012

11.00 - 11.30
La navigation par satellite accessible à tous

(Présentation en néerlandais)

Boris Kennes -  Agence du GNSS Européen

13.30 - 14.00
GMES pour la sécurité de l’Europe et de ses citoyens 

(Présentation en français) 

Vinciane Lacroix - École Royale Militaire

16.00 - 16.30
GNSS, Galileo et Location-Based Services

(Présentation en français)

Ignacio Fernández Hernández - Commission Européenne

Samedi 29 septembre 2012

11.00 - 11.30
Galileo au quotidien

(Présentation en anglais)

Eleftherios Mamais - SpaceTec Partners

14.00 - 14.30

GMES: le programme européen pour prendre le pouls de 
notre planète

(Présentation en anglais)

Astrid Koch - Commission Européenne

16.00 - 16.30
GNSS, Galileo et Location-Based Services

(Présentation en français)

Ignacio Fernández Hernández - Commission Européenne

Dimanche 30 septembre 2012

11.00 - 11.30
Pourquoi nous avons besoin de GMES

(Présentation en néerlandais)

 Rudy Aernoudt - Commission Européenne

14.00 - 14.30
Pourquoi nous avons besoin d’EGNOS et de Galileo

(Présentation en anglais)

Antoine Borg -  Agence du GNSS Européen

16.00 - 16.30

GMES: un outil indépendant pour la sécurité de l’Europe et 
des ses citoyens

(Présentation en français)

Stéphane Ourevitch - SpaceTec Partners

Lundi 1 octobre 2012

11.00 - 11.30

L’importance de GMES pour la protection de 
l’environnement et la sécurité des Européens

(Présentation en français) 
Clément Williamson - Commission Européenne

13.30 - 14.00
Pourquoi nous avons besoin d’EGNOS et de Galileo

(Présentation en anglais)

Antoine Borg -  Agence du GNSS Européen

16.00 - 16.30

L’Espace comme outil de surveillance de la propagation des 
maladies

(Présentation en néerlandais)

Guy Hendrickx - AVIA-GIS

Mardi 2 octobre 2012

11.00 - 11.30
Le Service GMES pour l’Atmosphere

(Présentation en anglais)

Michael Rohn - Commission Européenne

13.30 - 14.00
Les Opérations de Recherche/Sauvetage avec Galileo

(Présentation en français)

 Xavier Maufroid - Commission Européenne

16.00 - 16.30

Galileo: un nouveau système Européen au service de 
la protection du citoyen

(Présentation en anglais)

Olivier Crop -  Agence du GNSS Européen

Le programme est susceptible d’être enrichi ou modifié. Pour connaître les 
dernières mises à jour, consulter la dernière version en ligne: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/expo/index_en.htm

GMES est le programme européen d’Observation de la Terre. Il fournit 
des services d’information basés sur des données collectées par satellite 
et au niveau local, afin de surveiller l’environnement et contribuer à la 
sécurité des citoyens européens.

Galileo est le programme européen de navigation par satellite fournissant 
des services de localisation d’une grande précision sous contrôle civil.



European Space Expo
Discover what Space brings to your life 

En coopération avec:

26 septembre - 11 octobre 2012
Avenue de la Toison d’Or
Bruxelles

Venez toucher du doigt ce que l’Espace 
apporte à l’Europe et à ses citoyens
ec.europa.eu/eu-space-expo

Ouvert de 10h00 à 18h00
Entrée Gratuite

Mercredi 3 october 2012

11.00 - 11.30
GMES: le programme européen pour prendre le pouls de 

notre planète (Présentation en anglais)

Astrid Koch - Commission Européenne

14.00 - 14.30
L’exploration de l’Espace : présent et futur 

(Présentation en français)

Didier Schmitt - Commission Européenne

16.00 - 16.30

Avancement du programme Galileo et applications 
spéciales

(Présentation en français)

Jean-Christophe Martin - Commission Européenne

Jeudi 4 octobre 2012
11.00 - 11.30

Les applications de Galileo et EGNOS  (Présentation en français)

Michel Bosco - Commission Européenne

13.30 - 14.00
Le Service GMES de gestion des situations d’urgence

 (Présentation en français)

  Hervé Jeanjean -  Commission Européenne

16.00 - 16.30
 État des lieux des programmes Galileo et EGNOS

(Présentation en français)

Helmut Spitzl - Commission Européenne

Vendredi 5 octobre 2012

11.00 - 11.30
 L’utilisation croissante de GMES dans les régions           

européennes (Présentation en anglais)

Roya Ayazi - Secrétaire Générale de NEREUS

13.30 - 14.00

Le Service GMES de gestion des situations d’urgence
(Présentation en néerlandais)

Guido Lemoine - Centre Commun de Recherche de la 
Commission Européenne

16.00 - 16.30

L’importance de GMES pour la protection de                  
l’environnement et pour la sécurité des Européens

(Présentation en français)

Frédéric Bastide - Commission Européenne

Samedi 6 octobre 2012

11.00 - 11.30
Le lancement des satellites IOV de Galileo

 (Présentation en anglais)

Hillar Tork - Commission Européenne

14.00 - 14.30

Les applications satellites au niveau local : exemples de 
bénéfices pour les villes, régions et PME

(Présentation en néerlandais)

Stefaan De Mey - Eurisy

16.00 - 16.30
L’importance de l’Espace dans notre quotidien 

(Présentation en anglais)

Héctor Guerrero -  Commission Européenne

Dimanche 7 octobre 2012

11.00 - 11.30
L’exploration spatiale: de la Lune à la planète Mars 

(Présentation en anglais)

Héctor Guerrero - Commission Européenne

14.00 - 14.30
Galileo au quotidien (Présentation en anglais)

Eleftherios Mamais - SpaceTec Partners

16.00 - 16.30
L’exploration du Système Solaire : 50 années d’aventure 

(Présentation en anglais)

Héctor Guerrero - Commission Européenne

Lundi 8 octobre 2012

11.00 - 11.30
 État des lieux des programmes Galileo et EGNOS

(Présentation en français)

Helmut Spitzl - Commission Européenne

13.00 - 13.30

De nouveaux services intégrant des applications spatiales 
pour les situations d’urgences biomédicales

(Présentation en français)

Roland Gueubel -  Université Catholique de Louvain-la-Neuve

16.00 - 16.30

Les données spatiales au service des politiques                 
environnementales européennes

(Présentation en français)

Josiane Masson - Commission Européenne

Mardi 9 octobre 2012

11.00 - 11.30

GMES: le programme européen pour prendre le pouls de 
notre planète

(Présentation en anglais)

Astrid Koch - Commission Européenne

13.30 - 14.00
GMES pour la sécurité de l’Europe et de ses citoyens

(Présentation en français)

Vinciane Lacroix - École Royale Militaire

16.00 - 16.30
Les satellites: un outil indispensable pour une agriculture 

durable (Présentation en français)

Dominique Buffet -  Centre wallon de recherches agronomiques

Mercredi 10 octobre 2012

11.00 - 11.30
GNSS et Ciel Unique Européen

 (Présentation en français)

Pascal Barret - Eurocontrol

13.30 - 14.00

Galileo: un nouveau système Européen au service de 
la protection du citoyen

(Présentation en français)

 Olivier Crop - Agence du GNSS Européen

16.00 - 16.30

GMES: de l’observation de la Terre à la protection de    
l’environnement

(Présentation en néerlandais)

Hans Dufourmont - Agence Européenne de l’Environnement

Jeudi 11 octobre 2012

11.00 - 11.30
L’utilisation de Galileo par les géomètres

(Présentation en français)

Pierre Voet - Institut Géographique National

13.30 - 14.00
La télédétection au service de l’agriculture et de la sécurité 

alimentaire (Présentation en néerlandais)

Eric Gontier- VITO

16.00 - 16.30
Le Service GMES de gestion des situations d’urgence

(Présentation en français)

Hervé Jeanjean -  Commission Européenne

Le programme est susceptible d’être enrichi ou modifié. Pour connaître les 
dernières mises à jour, consulter la dernière version en ligne: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/expo/index_en.htm


