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ASTRID
U S E R  DAYS 7e édition

CONNEXIONS 
VITALES

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Les mercredi 3 et jeudi 4 octobre 2018, nous avons le grand plaisir d’accueillir 
tous les services de secours et de sécurité, les experts et les partenaires à l’occasion des 
ASTRID User Days qui se tiendront dans un lieu unique en plein cœur de Bruxelles. 
C’est surtout un moment privilégié de rencontre entre collègues de différentes disciplines. 
Car tous ensemble, nous assurons les connexions vitales, aujourd’hui et demain !

• 3500m² pour découvrir les nouvelles applications en matière de 

communications critiques, géolocalisation, track & trace, alerte, 

dispatching, vidéo, drones, etc.

• Programme continu de présentations spécialisées et de démonstrations.

• Opportunité unique de réseautage avec des spécialistes, fournisseurs et 

collègues.



PROGRAMME
Workshops ASTRID :

Programme continu de 
séminaires présentés par 
l’équipe ASTRID ainsi que 
par le secteur de la sécurité 
publique.

Sessions d’info 
exposants :  
Programme continu de 
sessions d’info et de 
démonstrations-produits 
organisées par les exposants 
et sponsors.

Congrès CPL : 

Le Circle of Police 
Leadership invite ses 
membres à un programme 
de séminaires personnalisés 
(3 octobre uniquement).

Innovation Academy :  

Des experts de renom et 
des plateformes d’innovation 
partagent avec vous leur 
vision de la recherche 
et du développement 
technologique, des défi s 
sociétaux et sécuritaires 
(4 octobre uniquement). 

CONSULTEZ LE PROGRAMME EN LIGNE

Vous recevez la présente invitation parce que vos données fi gurent dans notre liste de contacts. Nous confi rmons que vos données personnelles ne sont en aucun cas 
transmises à des tiers. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations sur les ASTRID User Days, merci de nous en informer via astriddays@astrid.be. Veuillez retrouver 
notre Privacy Policy relative au RGPD à l’adresse suivante : www.astrid.be/privacy-policy



EN PRATIQUE
Où, Quoi, Quand ? 

• Mercredi 3 et jeudi 4 octobre 2018
•  Square Brussels Meeting Centre, Glass Entrance, 

Mont des Arts, 1000 Bruxelles
• Accès aisé en train, à 2 pas de la gare 

Bruxelles-Central  
• Parking public payant Albertine-Square
• Enregistrement à partir de 8h30. Fermeture du 

salon à 17h
• Boissons et restauration gratuites

• Visiteur du secteur public et/ou utilisateur 
ASTRID : accès gratuit aux deux journées de salon 
et de séminaires, catering inclus. Pour tous les 
services de secours et de sécurité ainsi que les 
autorités, écoles et institutions publiques belges et 
étrangères

• Visiteur du secteur privé et/ou non-utilisateur 
ASTRID : prix d’entrée forfaitaire de 145,50 euros 
(TVA incl.) par personne pour les deux journées de 
salon et de séminaires, catering inclus

OUVERTURE 

OFFICIELLE PAR 

LE MINISTRE DE LA 

SECURITE ET DE 

L’INTERIEUR 

JAN JAMBON LE 

3 OCTOBRE A 10H.

Inscrivez-vous sur www.astriddays.be
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SQUARE BRUSSELS
MEETING CENTRE

BRUXELLES
GARE CENTRALE

PARKING
PUBLIC PAYANT
ALBERTINE-SQUARE 1

PARKING
PUBLIC PAYANT

ALBERTINE-SQUARE 2
Place de la Justice 16

1000 Bruxelles

Rue des Sols 3
1000 Bruxelles

Glass Entrance, Mont des Arts
1000 Bruxelles

Carrefour de l’Europe 2
1000 Bruxelles

ASTRID fête ses 20 ans ! 
L’édition 2018 des 
ASTRID User Days sera 
particulièrement festive. 
Le projet ASTRID n’aurait 
jamais pu voir le jour sans 
votre engagement en tant 
qu’expert, partenaire ou 
membre d’un service de 
secours et de sécurité. 
Félicitations ! 

20 ans de coopération !
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BRONZE SPONSORS:SILVER SPONSORS:GOLD SPONSORS:

INSTITUTIONAL PARTNERS:

OFFICIAL SPONSOR:


