

Notre vie
à l’avenir
05./06. octobre 2018
Aix-la-Chapelle
Comment va-t-on travailler, se loger,
consommer, communiquer, produire,
vivre sainement et apprendre en 2025 ?
Aachen 2025 proposera des réponses innovantes.

Participez !
www.aachen2025.de

Aachen 2025

Notre vie à l’avenir
Le monde évolue.
L’importance des processus digitaux et des
technologies est en
constante augmentation. L’innovation,
qui influence et transforme nos vies, se
développe toujours
un peu plus vite.
Ces nouveautés sont aussi liées à des opportunités. Comment,
par exemple, le quotidien des élèves et des personnes âgées
s’améliore-t-il? Comment organise-t-on notre mobilité ? Quelle
apparence aura notre logement à l’avenir ?
Aachen 2025 présente des technologies qui changent l’avenir. Les
05 et 06 Octobre 2018, le projet proposera au Katschhof – dans le
cœur de la ville d’Aix-la-Chapelle – des visions de notre société à
l’avenir.
Deux journées durant, vous ferez l’expérience inédite du futur au
travers de différentes « pièces ». Ces pièces offrent aux visiteurs un
aperçu concret de ce que nous réserve l’avenir, dont les domaines
du travail, de la production, du logement/de l’énergie, de l’apprentissage/de l’éducation/ de la culture, de la communication, de la
mobilité, de la santé et de la consommation/du payement.



Le projet Aachen 2025 a été conçu par des Aixois et Aixoises et
s’adresse à tous ceux qui souhaitent façonner activement leur
avenir. N’hésitez pas à participer, soit en tant que conférencier/
conférencière, soit comme participant(e) ou exposant(e).

Vous pouvez tweeter avec nous, cliquer sur «
j’aime » Aachen 2025 sur les réseaux sociaux ou
simplement participer au projet ! Aachen 2025
vous ouvre ses portes !

Aachen 2025

Marché, Kick-off-Party,
Forum de discussion
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Aachen 2025 est une plateforme idéale pour de nouveaux
produits, de nouveaux services et de nouvelles marques. C’est
une chance unique de s’adresser à tous les groupes cibles et
d’entrer en contact avec eux. Il règnera un engouement
médiatique autour des participant(e)s et des exposant(e)s
avant, pendant et après les 05 et 06 Octobre 2018.

La première édition de l’évènement, en 2016, a été fréquentée
par 17.000 visiteurs. Des médias régionaux et suprarégionaux
ont couvert le sujet et même les réseaux sociaux ont répercuté
un écho retentissant autour d’Aachen 2025. Le projet se compose à la fois d’une exposition, d’une scène et d’un forum de
discussion. Aachen 2025 est la cérémonie de Kick-Off de
l’ère numérique.
Le projet Aachen 2025 rassemble tout le monde à un seul
lieu : des élèves aux « Best Ager », de l’apprenti au professeur
d’Université, d’un être humain à un autre.
Participez !
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La plateforme pour les
secteurs d’avenir
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Beaucoup d’hommes, d’entreprises, de startups et d’instituts de
recherches reconnus développent et travaillent avec des technologies digitales.



Aachen 2025 est une plateforme unique pour tous ceux qui
souhaitent présenter leur travail, leurs objectifs et leurs visions,
mais aussi pour montrer le potentiel technologique de notre
région et d’entrer en contact avec nos concitoyens.
Aachen 2025 offre aux exposant(e)s et aux sponsors une large vitrine de représentation où sont
attendus plus de 20.000 visiteurs.

www.aachen2025.de/ausstellersponsoren
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Qui sommes « Nous » ?
L’association à l’initiative du projet Aachen 2025 est REGIONA
e.V., un réseau indépendant du
secteur de l’information et de
la communication de la region
d’Aix-la-Chapelle. La TEMA
Technologie Marketing AG
d’Aix-la-Chapelle est responsable de la gestion d’Aachen 2025.
L’idée et le concept d’Aachen
2025 a enthousiasmé de nombreuses personnalités
issues du domaine de l’économie, des sciences, du
clergé, de la culture, de la politique, des associations et
des institutions. Tous ensemble, ils sont les « créateurs
» d’Aachen 2025 et s’engagent de dans ce projet de
différentes façons.
Aachen 2025 est un « mouvement issu de la base »,
initié et mis en avant par plus de 150 personnes impliquées et issues des régions, en ce compris aux Pays-Bas
et en Belgique. Ils soutiennent tous Aachen 2025 et
organiseront ensemble la prochaine édition.



Aachen 2025 est soutenu par de nombreuses personnalités reconnues comme le maire d’Aix-la-Chapelle
Marcel Philipp, le Städteregionsrat Helmut Etschenberg,
et beaucoup d’autres.
Vous trouverez toutes les personnes soutenant Aachen 2025 sur www.aachen2025.
de/unterstuetzer

Participez, apportez vos
idées, faites partie du
projet Aachen 2025.
Contactez-nous. Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance. Les organisateurs.
www.twitter.com/Aachen2025
www.facebook.com/aachen2025
www.xing.com/events/aachen-2025-1615418
REGINA e. V.
Ahornstraße 55, Gebäude E3, 52074 Aachen
Téléphone +49 241 80 21199, Fax +49 241 80 6 94565
E-Mail regina@rwth-aachen.de, www.regina.rwth-aachen.de



TEMA Technologie Marketing AG
Aachener-und-Münchener-Allee 9, 52074 Aachen
Téléphone +49 241 88970-0, Fax +49 241 88970-999
E-Mail aachen2025@tema.de, www.tema.de

+49 241 88970-0
aachen2025@tema.de
www.aachen2025.de

Partenaires

Les initiateurs

