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4.3.  CULTURALLIA 2015, du 14 au 16 octobre 2015 à Mons 
 
CULTURALLIA 2015, Forum international B2B, se tiendra les 14, 15 et 16 octobre 2015 dans le cadre 
de Mons 2015. L'événement est axé sur les domaines des industries culturelles et créatives (ICC) et 
des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en lien avec la thématique de Mons 
2015, "Where technology meets culture".  
 
Culturallia 2015, j’y serai ! Et toi ? 
 
Culturallia, c’est un évènement durant 3 jours avec un programme centré sur le partenariat 
d’entreprises, dont 2 journées de speed dating permettant aux participants de bénéficier 
d’un planning de 16 rendez-vous individuels en face à face, d’une durée de 30 minutes 
chacun. 
  
L'objectif est de réunir 500 participants belges et étrangères issues de l'ensemble des secteurs 
TIC et ICC ainsi que les filières en amont et en aval de ces secteurs. Les participants seront issus du 
monde de l'entreprise, du secteur associatif et culturel. 
Ces journées de rendez-vous permettront d'établir des partenariats fiables, durables et de donner une 
dimension internationale aux activités des entreprises/startups/associations inscrites. 
 
La promotion auprès des entreprises est réalisée au travers d'importants réseaux de partenaires au 
niveau belge et international actifs dans les ICC et les TIC. 
 
Comment participer ? 
Pour bénéficier d’un planning de rencontres établi conjointement à partir de ses souhaits mais aussi 
des souhaits des autres participants, il suffit de : 
 

o s'inscrire sur le site www.culturallia2015.com   en complétant le formulaire de pré-inscription 
o payer ses droits d’inscription et de compléter le dossier de présentation de votre entreprise ou 

association (activités, marchés, attentes),… 
o consulter le catalogue en ligne accessible à tous les participants (accessible à partir du 15 

septembre 2015 environ); 
o d’émettre des souhaits de rendez-vous et de les classer par ordre de priorité. 
 

Secteurs concernés 
En lien avec la thématique de Mons 2015 "Where technology meets Culture", le forum est axé sur les 
secteurs des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et des Industries 
Culturelles et Créatives (ICC):  

o Imprimerie, édition, communication, publicité, médias 
o Audiovisuel / Cinéma Musique / Concerts / Festivals 
o Enseignement / Formation / R&D Gaming / Serious game 
o Arts de la scène / Danse / Théâtre Technique / Son / Lumière 
o Arts graphiques / Arts plastiques Design / Mode / Création 
o Image / Photo Musées / Bibliothèques / Patrimoine / Architecture 
o Tourisme / Attractions 
o Logiciels / Web 
o Multimédia / Vidéos 
o Evénementiel… 
 

Pour en savoir plus 
 

o L'événement est organisé conjointement au  Centre de Congrès de Mons et au Lotto Mons Expo. 
o Contact SPI : aylin.coldu@spi.be ou  04 230 11 05 
o Culturallia 2015   Le forum international B2B se tient les 14, 15 et 16 octobre 2015 dans le 

cadre de Mons 2015. L'événement est axé sur les domaines de l'industrie culturelle et créative 
(ICC) et des TIC en lien avec la thématique de Mons 2015, "Where technology meets culture" 
http://www.culturallia2015.com   

  
 

 
 

 


