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Déplacement d’Axelle LEMAIRE à Copenhague - Danemark 

 
- Vendredi 16 décembre et Lundi 19 décembre 2016 - 

 
 
Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’Etat chargée du Numérique et de l’Innovation se rendra à Copenhague 
le vendredi 16 décembre et le lundi 19 décembre afin d’échanger avec les acteurs locaux sur la 
problématique des smart cities. Elle visitera pour l’occasion l’incubateur dédié aux smart cities de la 
ville de Copenhague, le Solutions Lab. La ministre rencontrera lors de son déplacement la nouvelle 
Ministre de l’innovation publique, Sophie LØHDE et aura un entretien au ministère de la Justice sur 
les questions d’ouverture des données. Axelle LEMAIRE donnera également une conférence sur le 
thème de « l’innovation en Europe » au Danish institute for international studies. 
 
 
Déroulé prévisionnel : 
 

Vendredi 16 décembre 2016 
 
14H00-15H30 : Visite de Copenhagen Solutions Lab, incubateur de la ville de Copenhague pour les  

initiatives dans le domaine des smart cities 
 

15H45-16H45 : Visite de SiteImprove, startup qui développe et exploite un logiciel permettant  
d’améliorer la gestion et la maintenance des sites internet 

  
Lundi 19 décembre 2016 

 
09H00-10H00 :  Petit-déjeuner French Tech  
 

10H30-11H15 : Entretien avec la Data Protection Unit du ministère de la justice sur les questions 
d’open data 

 

11H35-12H35 : Conférence sur le « Brexit vu depuis la France », organisée par le Danish Institute for 
International Studies / A suivre en direct http://www.diis.dk/ et sur Twitter 
#DIISseminar  

 

13H00-13H45 : Entretien avec la Ministre de l’Innovation publique, Sophie LØHDE 
 

14H00-16H00 : Conférence sur le thème de « l’innovation en Europe »  
 
 
 
Contact presse : 
Cabinet d’Axelle LEMAIRE : 01 53 18 44 50 sec.senum-presse@cabinets.finances.gouv.fr 


