
 
 

Invitation au STIB Career Event  
   

jeudi 27 octobre 2016, 18h00-22h00 -Bruxelles 
 

« La modernisation du métro : un projet de taille à la hauteur de votre talent !» 
 

Installation de portes palières, livraison de nouvelles rames de métro, implémentation  du système de 

signalisation de sécurité CBTC, modernisation des systèmes d’exploitation du métro, construction d’un 

nouveau dépôt…Vous l’aurez compris, le programme de modernisation du métro bruxellois est entré 

dans sa phase opérationnelle ! 

Avec un budget avoisinant les 600 millions d’euros ce programme est le plus important projet de 

modernisation du métro bruxellois jamais entrepris depuis sa création, il y a 40 ans. 

Tout au long de cette soirée, un panel d’experts lèvera les voiles sur les défis techniques que comporte 
un tel projet, les savoirs-faire engagés et les approches innovantes mises en place pour le mener à 
bien.  
 

Cette soirée est tout spécialement organisée à l’attention des ingénieurs et bâcheliers spécialisés 

dans les domaines de l’électricité, l’électronique, (l’électro)mécanique, IT&Telecom et la 

Construction. 

 

Orateurs de la soirée: 
Renaud de Saint Moulin – Vice President Business Unit Metro   
Les éléments dimensionnants de la modernisation et de l’extension du Métro - (présentation en 
français-néerlandais) 
 
Cedric Savineau – Vice President Rolling Stock & Filip Melkebeke – Manager Projets Rails 
L’évolution technique des véhicules de métro et les innovations pour le futur - (présentation en 
néerlandais – français) 
 
Pierre-André Rulmont – Vice President Information Systems 
L’implication de l’informatique dans le programme de modernisation du métro - (présentation en 
français) 
 
Joséphine Ntinu Matondo – Responsable du Pôle projets et du pôle “FAA civil” du programme de 
modernisation du métro 
Quels défis d’ingéniérie pour nouvelles infrastructures du métro de demain? - (présentation en 
français) 
 

La conférence sera suivie d’un walking dinner et networking event.  

 

 



 
 
 
Informations pratiques  
Quand ? Le jeudi 27 octobre 2016, 19h (accueil à partir de 18h30) 
Où ? Au Royal Atrium, 62 rue des colonies à 1000 Bruxelles (Consultez notre fiche d'accessibilité) 
  

 
Intéressé(e) ? 
N’hésitez pas à consulter la page suivante pour vous inscrire http://goo.gl/dLOdHe . Le nombre de 

participants est limité à 120 personnes. 

  

Vous ne pouvez pas être des nôtres ? N’hésitez pas à consulter nos opportunités d’emploi et à créer votre 

profil sur jobs.stib.be. Nous sommes continuellement à la recherche de nouveaux talents techniques.  

 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement ! 

 

 

 

 

 

http://www.news.stib-mivb.be/c1021/e0/he49f6/l106748/document.pdf
http://goo.gl/dLOdHe

