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Avec le soutien de

Situé à la croisée des trois pays du Rhin Supérieur, l’EuroAirport est sa porte d’entrée 
sur l’Europe et le monde. 8,6 millions de passagers en 2018 et 26’000 emplois 
directs et indirects témoignent de l’importance de l’aéroport comme infrastructure 
de transport et pour la place économique locale. Quelles attentes la société et le monde 
économique formulent-ils vis-à-vis de cette plateforme ? Quels défis devront y être relevés à 
l’avenir ? Comment la coopération franco-suisse se concrétise-t-elle à l’EuroAirport ? Quel rôle pour 
la liaison ferroviaire prévue ? Autant de questions qui seront débattues à l’occasion de cette table ronde 
animée par des représentants du monde économique et politique français, suisses et allemands et qui 
constituera l’opportunité de poser un regard sur les enjeux et perspectives de l’EuroAirport.

17h30 - 18h00 : Accueil des participants

18h00 : Allocution d’accueil
> M. Reto WOLF - Président, Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz

Table ronde
> M. Christoph BRUTSCHIN - Conseiller d’Etat, Canton de Bâle-Ville
> M. Matthias SUHR - Directeur, EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg
> M. Gilbert STIMPFLIN - Président, CCI Grand Est
> Dr. Kathrin AMACKER - Présidente, Regio Basiliensis
> Mme Marion DAMMANN - Landrätin, Landkreis Lörrach
> Dr. Rahel BÄNZIGER - Membre du Grand Conseil, Canton de Bâle-Campagne, Conseillère communale de Binningen, Vice-

Présidente de l'Association de protection

 Mot de clôture
> M. Pascal VOLTZENLUGEL - Membre du Conseil d'Administration, CCI France Suisse

19h35 : Cocktail de réseautage

PROGRAMME

INSCRIPTION EN LIGNE

Prix : Gratuit (sur inscription uniquement )
Le nombre de places est limité, les inscriptions seront confirmées dans la limite des places disponibles

Délai d’inscription : Vendredi 17 mai 2019

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

Date & horaires : Mardi 21 mai 2019 de 17h30 à 20h30

Lieu : EuroAirport Bâle-Mulhouse, Salon des Aviateurs
 68304 Saint-Louis

Accès : Bus 50 direction EuroAirport depuis Basel SBB
 Distribus 11 pour l’EuroAiport depuis Saint-Louis 

SNCF

Plan d’accès en voiture

 Questions / réponses

http://www.regbas.ch/fokuseuroairport
https://businesscenter.euroairport.com/fr/website/Parkings,12668.html



