
Programme d'accueil de la 
délégation de la Ville d'Erlangen 

Du lundi 6 au jeudi 9 novembre 2017 

Composition de la délégation  

 Florian Janik : Maire d‘Erlangen 

 Silvia Klein : Directrice du bureau Égalité des chances, diversité / Relations 
internationales 

 Monika Nickles : Responsable de l‘engagement et la participation 
citoyenne, Ville d‘Erlangen  

 Tobias Ott : Service Relations internationales de la Ville d’Erlangen 

 Pascale Höger : Product Lifecycle Management – Siemens Postal, Parcels 
& Airport Logistics, Présidente de l’Institut franco-allemand dFi 

 Matthias Hiegl : Membre de la direction du Medical Valley 

 Carlos Arglebe : Head of Information Security, SIEMENS Healthineers 

Mardi 7 novembre  
 
Programme - délégation officielle 

 Présentation de la Fabrique citoyenne, du budget participatif et du 
labo Europe. 

 Visite du quartier Centre et des réalisations du budget participatif dans 
le quartier Centre.  

NB : Les journalistes souhaitant suivre cette visite sont invités à s'inscrire 
auprès du service presse. 

 Quartier du Blosne : présentation des futurs projets et de la démarche 
de concertation avec les habitants  

 Atelier thématique égalité : 

 Présentation des politiques de lutte contre les discriminations à 
Rennes  

Programme – délégation économique 

Présentation du panorama économique de la Métropole et échanges avec des 
acteurs économiques évoluant notamment dans les secteurs de la Cyber-Sécurité, 
de l'E-santé et de la mobilité : 

 Bretagne commerce international 

 Rennes Métropole 

 Bretagne Développement innovation 

 ID2 Santé 

 Siemens Healthineers 

 Medical Valley,  



 AMOSSYS, F 

 SECURE IC 

 Telecom Santé 

 Rubycat Labs 

 

Rencontres de type B2B avec la participation de PMEs et start-up clefs sur 
notre territoire (Secure IC et AMOSSYS pour la cyber sécurité et a2com, 
Telecom santé, Etiam, Rubycat-Labs pour l’E-santé). 

 

Mercredi 8 novembre 
 
Programme commun pour la délégation officielle et économique 

 Présentation du panorama économique de Rennes 

 Réception officielle de la délégation d'Erlangen. 

 Visite et présentation de la French Tech Rennes-Saint-Malo 

 Visite et présentation de l'IRT B <> Com 

 

 

 

 

 

 

 

 


