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Aperçu   

 

Quelques exemples d’innovations "Made in Luxembourg" 

 

De nombreuses entreprises installées au Luxembourg développent des solutions, produits et 

services innovants. En voici quelques exemples : 

 

 Habitations connectées pour de meilleurs soins 

   Le centre de recherche et d’innovation basé au Luxembourg de 

Tarkett, le leader mondial des revêtements de sol innovants et durables, a créé un nouveau service 

dédié à la protection et l’assistance des patients, des personnes âgées et de leurs 

accompagnateurs. FloorInMotion Care est, en effet, une solution intégrée qui relie des capteurs 

situés dans le sol à un système de saisie de données, de surveillance et d’alerte qui peut être 

consulté 24h/24 et 7 jours/7 par ordinateur, tablette ou smartphone. 

 

 Des capteurs avancés pour augmenter l’efficacité des 

véhicules et des appareils ménagers 

   La plupart des ménages européens utilisent au moins un 

composant d’ELTH fabriqué au Luxembourg dans leur voiture ou dans un appareil domestique. 

Concrètement, avec plus de 300.000 produits quittant quotidiennement l’usine à Steinsel, la 
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société fournit 90% des constructeurs automobiles européens et près de 100% des fabricants 

d’appareils ménagers. 

 

 Un revêtement de sol pour trains aux inspirations 

spatiales 

   Une solution innovante d’EURO- COMPOSITES® réinvente le 

revêtement de sol des trains sur base de l’environnement spatial. Basée au Luxembourg, la société 

propose des faux-planchers pour des trains à doubles étages exploités par des compagnies de 

chemin de fer à travers le monde, ainsi que par les Chemins de fer luxembourgeois (CFL). Ce type 

de revêtement de sol est une solution qui se compose d’aluminium ou d’une feuille d’acier avec un 

noyau intérieur en nid d’abeilles, en fonction des exigences du client. 

 

 Burj Khalifa Tower: contribution du Luxembourg à la tour 

de tous les records 

   Les usines de Guardian Luxguard S.A., basées à Bascharage au 

Luxembourg, ont été choisies pour fournir les quelques 600.000 m2 de verre traité à faible 

émissivité pour la construction des 206 étages de la Burj Khalifa Tower aux Emirats Arabes Unis. 

Pour cet ambitieux projet de construire une tour de 828 mètres de hauteur, Guardian Luxguard 

S.A. a été sélectionnée pour sa capacité inégalée à produire un verre avec des propriétés avancées 

pour le bâtiment. 
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 Des pionniers des satellites au Luxembourg 

   Créée au Luxembourg en 1985, SES S.A. est l’un des leaders 

mondiaux des communications par satellites et des services de télédiffusion. SES gère une flotte de 

plus de 40 satellites qui couvre 99% de la population mondiale et transmet des services vitaux pour 

connecter des milliards de personnes autour du globe. 

 

 Des billes dans les stylos 

   Si vous écrivez avec un stylo à billes, il est fort probable que la 

bille soit réalisée au Luxembourg, où le fabricant de matériaux durs Ceratizit produit 12 milliards 

de ces billes chaque année. Ce qui représente 40 à 45% de la production mondiale… 

 

 Haute performance durable 

   Le nouveau pneu de camion "FUELMAX S" de Goodyear est 

produit grâce à la technologie "IntelliMAX Groove", une technique d’optimisation intelligente de la 

performance développée au sein du Goodyear Innovation Center au Luxembourg. Les pneus, qui y 
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sont fabriqués contribuent à réduire les coûts opérationnels des parcs automobiles et à diminuer 

l’impact environnemental de l’industrie du transport routier. 

 

 La première station polaire à zéro émission est construite 

sur des fondations "Made in Luxembourg" 

   L’entreprise luxembourgeoise Prefalux S.A. a joué un rôle 

important dans la réalisation de la station Princess Elisabeth Antarctica, la première et unique base 

polaire fonctionnant exclusivement avec des énergies renouvelables. Prefalux S.A. avait à sa 

charge de développer, produire et construire le cadre en bois de la structure, ainsi que les parois 

extérieures de la façade et du toit. 

 

 Les fondations du One World Trade Center reposent sur 

des sections géantes en acier produites au Luxembourg 

   L’usine d’acier d’ArcelorMittal à Differdange (Luxembourg) est la 

seule fabrique au monde capable de produire des poutres géantes en acier recyclé, d’une très 

grande résistance, pour les colonnes de la One World Trade Center à New York, précédemment 

appelée Freedom Tower. Les poutres d’acier de 9 à 17 mètres ont été expédiées par bateau aux 

Etats-Unis afin de renforcer la nouvelle structure de 541 mètres d’un des bâtiments les plus 

emblématiques au monde.  (Source : Innovation.public.lu) 

http://www.innovation.public.lu/fr/
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Actualités   

 

Nouvelles du Luxembourg 
 

 
 

 
 Le Luxembourg toujours dans le Top 10 des pays favoris des expatriés 

 

 La Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg célèbre ses 175 ans! 

 

 Interview de Michel Wurth, Président de la Chambre de commerce pour les 175 ans de 
l’Institution (par Jean-Michel Gaudron, Paperjam.lu - 26.09.2016) 

 

 Interview de Carlo Thelen, Directeur Général de la Chambre de commerce pour les 175 ans 
de l’Institution (par Thierry Raizer, Paperjam.lu - 30.09.2016) 
 

 Deliver One: le premier événement dédié à l’e-logistique 

 

 Qui sont les 20 principaux employeurs du Luxembourg? 

 

 Le LIST étend son empreinte en Europe 

 

 Standard & Poor’s confirme la notation AAA du Luxembourg… 

 

 …Tout comme Fitch 

 

 La Chambre de Commerce et le ministère de l'Économie lancent un guichet unique commun 
pour promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat  - (House of Entrepreneurship – One-Stop Shop) 

 

 POST Luxembourg poursuit sa stratégie de diversification 

 

 Neobuild lance NEOMAG, LE magazine pour tous les acteurs de la construction de demain 

 

http://www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2016/08/30-benchmark-expatries/index.html
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=415&cHash=d0383638a88be43f2bc0794873c29faf
http://mobile.news.paperjam.lu/news/une-jeune-fille-extremement-dynamique-et-moderne?utm_medium=email&utm_campaign=26-09-16-Soir&utm_source=Email%20marketing%20software
http://mobile.news.paperjam.lu/news/une-jeune-fille-extremement-dynamique-et-moderne?utm_medium=email&utm_campaign=26-09-16-Soir&utm_source=Email%20marketing%20software
http://paperjam.lu/news/se-preparer-aux-changements-plutot-que-les-subir
http://paperjam.lu/news/se-preparer-aux-changements-plutot-que-les-subir
http://www.digital-luxembourg.public.lu/fr/actualites/innovation/2016/deliver-one/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2016/07/04-employeurs/index.html
http://www.innovation.public.lu/fr/actualites/2016/09/list-h2020/index.html
http://www.gouvernement.lu/6313903/17-notation
http://www.gouvernement.lu/6313903/17-notation
http://www.gouvernement.lu/6385512/14-fitch-aaa
http://www.cc.lu/actualites/detail/la-chambre-de-commerce-et-le-ministere-de-leconomie-lancent-un-guichet-unique-commun-pour-promouvoi/
http://www.cc.lu/actualites/detail/la-chambre-de-commerce-et-le-ministere-de-leconomie-lancent-un-guichet-unique-commun-pour-promouvoi/
http://www.houseofentrepreneurship.lu/
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/10/post-luxembourg-poursuit-sa-strategie-de-diversification-par-la-prise-d-une-participation-majoritaire-dans-elgon-s-a?author=POST+Luxembourg
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=413&cHash=3c374b9b82e3c4c3f46ac4f8614b58ca
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=413&cHash=3c374b9b82e3c4c3f46ac4f8614b58ca


 
 

7 
 

 Ouverture de la première succursale Tesla au Luxembourg 

 

 Luxembourg précurseur avec le lancement de la première Bourse verte au monde 

 

 Le Luxembourg aura un centre de compétences en cybersécurité 

 

 Le Luxembourg  lance sa nouvelle signature 

 

 Conférence sur le nouveau règlement général sur la protection des données 

 

 EBRC remporte l’EuroCloud Europe award: “Best Cloud Transformation Methods 2016” 

 

 La cybersécurité au cœur d’une conférence à la Chambre de commerce 

 

 Initiative pionnière du Luxembourg et de la BEI pour le financement innovant de projets 

climatiques à fort impact 

 

 Concours de l’Entrepreneur de l’Année 2016 au Luxembourg 

 

 House of Training : premier bilan très positif 

 

 ArcelorMittal Belval lauréat du programme de reconnaissance Santé Sécurité 2016 de 
l’association worldsteel 
 

 Ronaldinho nommé ambassadeur global Teqball 

 

 Volvo Bus lance le E-Bus Competence Center au Luxembourg 

 

 Enovos International S.A. devient Encevo S.A. 

 

 Paul Wurth inaugure son incubateur 

 

 Entretien avec le ministre Pierre Gramegna au sujet du LHoFT 

 

 Conférence «Ensemble contre le gaspillage alimentaire!» 

http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/09/ouverture-de-la-premiere-succursale-tesla-au-luxembourg?author=Tesla
https://www.bourse.lu/lancement-de-la-premiere-bourse-verte-au-monde
http://www.digital-luxembourg.public.lu/fr/actualites/data-security/2016/20161019centrecompetence/index.html
http://paris.mae.lu/fr/Actualites/Le-Luxembourg-lance-sa-nouvelle-signature
http://www.digital-luxembourg.public.lu/fr/actualites/data-security/2016/conferenceesch/index.html
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/10/ebrc-remporte-l-eurocloud-europe-award-best-cloud-transformation-methods-2016?author=ebrc
http://www.digital-luxembourg.public.lu/fr/actualites/data-security/2016/conf-cybersecu/index.html
http://www.gouvernement.lu/6417995/20-gramegna-dieschbourg-signature
http://www.gouvernement.lu/6417995/20-gramegna-dieschbourg-signature
http://www.cc.lu/actualites/detail/le-nom-des-six-finalistes-devoiles/
http://www.cc.lu/actualites/detail/house-of-training-premier-bilan-tres-positif/
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/10/arcelormittal-belval-laureat-du-programme-de-reconnaissance-sante-securite-2016-de-l-association-worldsteel?author=ArcelorMittal
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/10/arcelormittal-belval-laureat-du-programme-de-reconnaissance-sante-securite-2016-de-l-association-worldsteel?author=ArcelorMittal
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/10/ronaldinho-nomme-ambassadeur-global-teqball?author=Docler+Holding
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/10/volvo-bus-lance-le-e-bus-competence-center-au-luxembourg?author=VOLVO+BUS
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/10/enovos-international-s-a-devient-encevo-s-a?author=Enovos
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/10/inauguration-du-paul-wurth-incub-house?author=Paul+Wurth
http://www.digital-luxembourg.public.lu/fr/actualites/fintech/2016/20161017_lhoft/index.html
http://www.cc.lu/actualites/detail/conference-ensemble-contre-le-gaspillage-alimentaire/
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Nouvelles de France 

 

 Ordres de virement des entreprises : 9 réflexes sécurité  

(Les clés de la banque, Les guides sécurité bancaire n° 1, 14 p., mai 2016) 

Les escroqueries aux ordres de virement auraient touchés plusieurs centaines d’entreprises depuis 5 

ans, selon la police judiciaire. Afin d’éviter ce type d’escroquerie, ce guide présente 9 réflexes à 

adopter pour les entreprises comme respecter une procédure interne pour l’exécution des virements, 

ou sensibiliser les collaborateurs à ces risques spécifiques. 

 

 Commerce extérieur : Résultats du premier semestre 2016 

(Ministère des finances et des comptes publics, Ministère des affaires étrangères et du 

développement international, 56 p., 5 août 2016) 

 

 L’industrie manufacturière en 2015 

(Direction générale des entreprises (DGE), 52 p., juillet 2016) 

La production de l’industrie manufacturière française a renoué avec la croissance en 2015 (+ 1,8 %) Les 

branches ayant le plus progressé sont l’industrie pharmaceutique, la fabrication de produits 

informatiques, électroniques et optiques, le raffinage et l’industrie automobile. 

 

 Améliorer sa performance grâce aux technologies numériques : guide méthodologique 

(Direction générale des entreprises (DGE), 58 p., juillet 2016) 
 

 Guide pratique : université et entrepreneuriat étudiant 
(Conférence des présidents d’université, 114 p., juillet 2016) 

 
 Les groupes français multinationaux en 2016 : 5,4 millions de salariés employés hors de 

France 
(Insee, Vincent Gombault, Ismaël Haffoud, Insee focus n°63, septembre 2016) 
En 2013, les groupes français multinationaux (hors secteur bancaire) contrôlent 37 000 filiales à 

l'étranger. Ces filiales emploient 5,4 millions de salariés, soit 55 % de leurs effectifs. Les grands 

groupes restent les vecteurs essentiels du déploiement international, comptant à eux seuls 84 % du 

chiffre d’affaires et 80 % des effectifs à l’étranger. 

 Politique de la ville et ESS : initiatives, analyses et éclairages 

(Réseau des territoires pour l’économie solidaire, 112 p., septembre 2016). 

 

 Guide des pôles et clusters français 2016 
(France Clusters, 429 p., octobre 2016). 

 

 « Paris Region Key Figures 2016 » ! 

(Paris Région - Panorama synthétique et chiffres clés de l’économie francilienne). 

http://www.fbf.fr/fr/files/9T9GRN/Guide-securite-1.pdf
http://www.tresor.economie.gouv.fr/14406_commerce-exterieur-france-premier-semestre-2016-foreign-trade-exports-competitiveness-parts-de-marche
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/industrie-manufacturiere-2015
http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/ameliorer-performance-grace-aux-technologies-numeriques
http://www.cpu.fr/actualite/universite-et-entrepreneuriat-etudiant-le-guide-de-la-cpu-vient-de-sortir/
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=if63
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=if63
http://www.cget.gouv.fr/actualites/un-guide-pratique-consacre-a-la-politique-de-la-ville-et-a-l-economie-sociale-et-solidaire
http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/le-guide-des-poles-et-clusters-francais-2016-1143.html
http://www.parisregionentreprises.org/actualites/actualite-de-lagence/vient-de-paraitre-lindispensable-paris-region-key-figures-2016
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Actualités France-Luxembourg 

 
 

 Le Luxembourg, référence pour le secteur spatial 
  

 Le ministre Etgen à Chambord au sujet de la PAC 
 

 La start-up française Raizers se lance dans le crowdfunding au Luxembourg 

 

 Le premier Ministre Xavier Bettel à la World Satellite Business Week (Paris) 
 

 AXA choisit le Luxembourg pour lancer Axa Wealth Europe 
 

 Les dernières données conjoncturelles de la Grande Région 

 Le Premier ministre Xavier Bettel reçoit la "Médaille d'honneur du barreau de Paris" 

 Thales et SES vont proposer l'internet haut débit en wi-fi dans les avions 

 Le Dr. Juan Santiago Azagra du Centre hospitalier de Luxembourg, membre honoraire de 
l’Association française de chirurgie 
 

 Xavier Bettel aux célébrations des 10 ans de la Maison du Luxembourg à Thionville 

 Rencontre ministérielle et coopération entre les douanes française et luxembourgeoise 

 Voyager moins cher entre Nice et Luxembourg 

 Signature à Paris d'une convention de partenariat entre le Comité mondial pour les 
apprentissages tout au long de la vie (CMA) et la chambre des salariés du Luxembourg 
 

 TUKI au Village International de la Gastronomie 

 Le Tour de France 2017 pour deux jours au Grand-Duché de Luxembourg 

 François Bausch a visité Navya, société française spécialisée dans le développement de 
solutions de mobilité innovantes, intelligentes et durables, à Lyon 
 

 SGG se consolide en France via Equitis 
 

 Le Grand-Duché de Luxembourg à l’honneur sur TF1 et LCI… 

 … Et ses charmes méconnus également relayés par Le Figaro 

http://www.spacecluster.lu/News/Le-Luxembourg,-référence-pour-le-secteur-spatial
http://paris.mae.lu/fr/Actualites/Les-ministres-de-l-Agriculture-de-l-Union-europeenne-reunis-a-Chambord-pas-de-sortie-de-la-PAC!
https://www.raizers.com/index.php
http://www.digital-luxembourg.public.lu/en/actualites/infrastructure/2016/20160914_satellite/index.html
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/09/axa-choisit-le-luxembourg-pour-lancer-axa-wealth-europe?author=AXA
http://www.inspiringluxembourg.public.lu/fr/actualites/articles/2016/07/19-conjoncturegr/index.html
http://paris.mae.lu/fr/Actualites/Le-Premier-ministre-Xavier-Bettel-recoit-la-Medaille-d-honneur-du-barreau-de-Paris
http://fr.ses.com/5382683/news/2016/22417830
http://paris.mae.lu/fr/Actualites/Le-Dr.-Juan-Santiago-Azagra-du-Centre-hospitalier-de-Luxembourg-membre-honoraire-de-l-Association-francaise-de-chirurgie
http://paris.mae.lu/fr/Actualites/Le-Dr.-Juan-Santiago-Azagra-du-Centre-hospitalier-de-Luxembourg-membre-honoraire-de-l-Association-francaise-de-chirurgie
http://www.gouvernement.lu/6387405/15-bettel-thionville
http://paris.mae.lu/fr/Actualites/Entrevue-entre-le-ministre-des-Finances-Pierre-Gramegna-et-le-secretaire-d-Etat-au-budget-francais-Christian-Eckert-et-demonstration-du-camion-scanner-de-l-ADA
http://www.nicematin.com/economie/vous-allez-pouvoir-voyager-moins-cher-vers-le-luxembourg-86426
http://paris.mae.lu/fr/Actualites/Signature-a-Paris-d-une-convention-de-partenariat-entre-le-Comite-mondial-pour-les-apprentissages-tout-au-long-de-la-vie-CMA-et-la-chambre-des-salaries-du-Luxembourg
http://paris.mae.lu/fr/Actualites/Signature-a-Paris-d-une-convention-de-partenariat-entre-le-Comite-mondial-pour-les-apprentissages-tout-au-long-de-la-vie-CMA-et-la-chambre-des-salaries-du-Luxembourg
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=421&cHash=53ce1aeb6c88dd36b5ad8964e98764e8
http://paris.mae.lu/fr/Actualites/Le-Tour-de-France-2017-pour-deux-jours-au-Grand-Duche-de-Luxembourg
http://www.gouvernement.lu/6426586/24-bausch-lyon
http://www.gouvernement.lu/6426586/24-bausch-lyon
http://paperjam.lu/news/sgg-se-consolide-en-france-equitis
http://www.lci.fr/international/un-week-end-a-luxembourg-destination-culturelle-et-historique-2007857.html
http://www.lefigaro.fr/voyages/2016/10/28/30003-20161028ARTFIG00222-les-charmes-meconnus-du-grand-duche-du-luxembourg.php?utm_medium=Social&xtor=AL-155-%5Bfacebook%5D&utm_campaign=Echobox&utm_source=Facebook&utm_term=Autofeed#link_time=1477687853
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Retour sur événements   

 

 LPEA roadshow à Paris  

Le 19 septembre dernier, l’association du capital-investissement et capital-risque (LPEA) de la place 

financière luxembourgeoise est revenue à Paris dans le cadre de son roadshow annuel.  

Les acteurs du secteur ont rappelé que 90% des fonds capital-investissement de l'UE sont localisés 

au Luxembourg où ils bénéficient notamment de l'expertise d'une place financière internationale, d'un 

régime fiscal stable, d'un cadre réglementaire favorable et d'un environnement multilingue au cœur de 

l'Europe.  

 

 
 
L'Ambassadeur Dühr aux côtés du Directeur, Paul Junk, et des représentants de l'Association du capital-
investissement et capital-risque (LPEA) 
 

L'Ambassadeur du Luxembourg en France, Paul Dühr, a ouvert le séminaire en mettant l'accent sur la 

stabilité de la place financière, confirmée la veille par le maintien de la meilleure notation de crédit 

(AAA) par l'agence Standard&Poor's . Légitimement, les autorités luxembourgeoises cherchent à 

diversifier le paysage économique, ce qui n'enlève cependant en rien leur soutien au développement 

des activités de la place financière. Sur la scène internationale, le Luxembourg se fait ainsi fort pour 

asseoir un "level playing field" entre tous les acteurs pendant que le cadre réglementaire international 

connait des mutations importantes. 

http://www.lpea.lu/2016/07/20/luxembourg-roadshow-a-paris/
http://www.lpea.lu/
http://paris.mae.lu/var/fr/storage/images/media/images/lpea/419421-1-fre-FR/LPEA.jpg
http://paris.mae.lu/var/fr/storage/images/media/images/lpea/419421-1-fre-FR/LPEA.jpg
http://www.gouvernement.lu/6313903/17-notation
http://www.gouvernement.lu/6313903/17-notation
http://paris.mae.lu/var/fr/storage/images/media/images/lpea/419421-1-fre-FR/LPEA.jpg
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 Le Luxembourg fait sensation lors de la « Journée des Ecotechnologies » à Rouen 

Organisée par Rouen Normandy Invest, la 3ème édition de la « Journée des Ecotechnologies » s’est 

tenue le 29 septembre dernier à l’INSA de Rouen, école française d'ingénieurs. 

Avec le Grand-Duché de Luxembourg comme invité d’honneur, cet événement dédié à 

l’écoconstruction, la mobilité propre et la transition énergétique, a rassemblé 54 exposants dont 9 

Luxembourgeois présents sur le pavillon national, qui ont fait découvrir aux 120 visiteurs normands 

leurs projets, services et technologies innovantes. En parallèle s’est tenu le forum « MESURALIA : 

Mesure, Métrologie, Analyse, Contrôle, Certification » pour étendre l’offre à tous secteurs industriels 

ayant des besoins en contrôle qualité, performance des produits, respect des normes et analyse 

concurrentielle. 

 
S.E. M. Paul Dühr, Ambassadeur du Luxembourg en France (milieu) entouré d'une partie de la délégation 
luxembourgeoise. 

 

Cette initiative franco-luxembourgeoise menée par Rouen Normandy Invest, la Chambre de 

Commerce de Luxembourg, l’Ambassade du Luxembourg en France et le Business Club France-

Luxembourg, a vu le jour suite aux premiers liens amorcés avec l'écosystème Rouennais en 

décembre dernier (détails ici). 

Pari réussi pour ce salon qui avait pour objectif premier de connecter les entreprises des deux pays, 

de favoriser les échanges et de créer des opportunités d'affaires afin de déboucher sur des 

partenariats commerciaux ou technologiques, voire des projets d’implantation. En effet, la Métropole 

rouennaise dispose de toutes les infrastructures et dispositifs pour accueillir et accompagner les 

entreprises luxembourgeoises souhaitant se développer sur le marché français.   

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=414&cHash=9af7f14e0052c0bdb2b072016bd875ca
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=4&tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=341&cHash=9b7d0c9872f594c1d3874f56bb8684a0
http://www.businessclub-luxembourg.fr/uploads/pics/b37dc75679.jpg
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Côté programme, les participants avaient la possibilité d’organiser leur journée « à la carte » parmi 

une multitude d’activités proposées. Au-delà des stands d’exposition, rendez-vous d’affaires, 

conférences, visioconférence et table ronde, ils ont également eu accès à un espace spécialement 

consacré à la mobilité avec notamment des véhicules en essai comme une Kangoo dotée d’une pile à 

hydrogène, des BMW i3 et i8 ainsi que des vélos à assistance électrique.  

L’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en France, S.E. M. Paul Dühr a fait le déplacement 

à Rouen pour encourager et valoriser la présence luxembourgeoise sur ce salon. Venu à la rencontre 

de chaque exposant, il a eu l’occasion de découvrir les technologies et produits innovants présentées 

côté luxembourgeois et d’obtenir les réactions à chaud des participants qui ont souligné à l’unanimité 

la qualité des contacts établis sur place.   

La journée s’est clôturée par un cocktail de networking offert par les organisateurs du salon, laissant 

ainsi aux participants l’opportunité d’étendre leur réseau dans une atmosphère conviviale. 

 

 Le BCFL partenaire du séminaire de l’UIA, sur la "Protection des données dans les 

services financiers, d’assurance et médicaux"  

 

 

L’Union Internationale des Avocats (UIA), en partenariat avec le Barreau du Luxembourg, a 

organisé un séminaire exceptionnel à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) les 30 

septembre et 1er octobre derniers sur le thème de : 
  

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=420&cHash=d24493901499b16321e5d98b7e3ecd51
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=420&cHash=d24493901499b16321e5d98b7e3ecd51


 
 

13 
 

«LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS LES SERVICES 
FINANCIERS (FINTECH), D’ASSURANCE ET MÉDICAUX : NOUVEAU 

RÈGLEMENT ET PERSPECTIVES». 
  

L’événement a connu un véritable succès avec près de 300 participants provenant de 29 pays 
différents. S.A.R. la Grande-Duchesse Héritière, qui avait accordé son Haut Patronage à 
l’événement, a assisté aux premières heures du séminaire démontrant ainsi son vif intérêt pour la 
matière. 
 

De gauche à droite : Koen Lenaerts - Président de la Cour de Justice de l'Union européenne, Son Altesse 
Royale la Grande-Duchesse Héritière et Jean-Jacques Uettwiller - Président de l'UIA. 
 
 
Luxembourg met ainsi, encore une fois, en avant le dynamisme et la vivacité de la place 

luxembourgeoise dans les secteurs juridique, financier, d’assurance et médical. Le Grand-Duché 

est, en effet, au cœur de l’innovation et de la recherche et représente un véritable vivier pour les 

startups. 

 

L’événement a été soutenu dès le départ par le gouvernement luxembourgeois et plus 

particulièrement par M. Xavier BETTEL, Premier Ministre du Luxembourg. 

 

Le programme scientifique a été introduit par le Président de la CJUE, M. Koen LENAERTS qui 

n’a pas manqué de saluer l’importance de l’initiative.  

 

Lui ont succédé pas moins de 60 orateurs ! 

 

Ce séminaire fut l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des professionnels de tous 

horizons : des sociétés (notamment Microsoft, IBM, SCORECHAIN, GOOGLE, AXA, SNAP 

SWAP et bien d’autres encore), des professeurs, des autorités de régulation, des magistrats, des 

membres des institutions européennes, du Conseil de l’Europe, des avocats du monde entier sur 

un sujet passionnant et d’actualité.  
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Le Ministre de la Santé, Mme Lydia MUTSCH et le Ministre de la Justice, M. Félix Braz, ont 

prononcé des discours remarqués. Le contrôleur européen de la protection des données M. 

Giovanni BUTTARELLI, M. Dean SPIELMANN, Juge au tribunal de l’Union européenne et M. 

François BILTGEN, juge à la CJUE ont rappelé l’importance du respect des droits fondamentaux 

pour encadrer les évolutions technologiques. 

 

Le nouveau Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données a pour 

objet de répondre aux enjeux sans précédents de la révolution numérique. 

 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (internet, réseaux sociaux, 

smartphones, utilisation de données massives avec le Big Data, les objets connectés, les robots 

etc.) ouvrent un panel extraordinaire de possibilités pour tous les secteurs économiques. 

 

Les services financiers, d’assurance et médicaux doivent adapter également leurs métiers à ces 

évolutions majeures qui tendent vers plus de rapidité, de simplicité et d’efficacité. Bien que 

différents, ces trois services ont pour vecteur commun de traiter des données particulièrement 

sensibles. Il leur appartient donc de trouver un équilibre entre la nécessaire adaptation aux 

nouvelles technologies, la recherche de compétitivité, l’amélioration des services et la nécessité 

de protéger les données personnelles, conformément à la législation en vigueur. 

Indépendamment des progrès technologiques indéniables et irréversibles, le séminaire a mis en 

exergue l’importance de placer l’humain au cœur des préoccupations. 

 

  
  

- Discours de Mme Lydia Mutsch : "BigData permettra d’établir un diagnostic plus précis et d’offrir 

un traitement plus ciblé" 

 

 

 175ème anniversaire de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de 

Luxembourg !   

 

Les 850 personnes réunies ce 30 septembre dans les salons de Luxexpo pour célébrer  les 175 

ans de la Chambre de Commerce ont pu vivre une soirée mémorable, haute en couleurs.  

Après une introduction humoristique par le duo de choc et de charme, constitué de Claude Frisoni et 

Eugénie Anselin, qui a expliqué les origines du commerce en remontant 9.000 ans dans le passé, 

Michel Wurth, président de la Chambre de Commerce a pris la parole pour évoquer la longue histoire 

de l’institution, qui a toujours été intimement liée à celle de l’économie du pays. Il s'est dit confiant en 

la capacité de la Chambre de Commerce à être le partenaire fiable et compétent que s'attendent à 

trouver en elle, aussi bien ses nombreux membres (90 000 entreprises), que ses  partenaires et les 

instances publiques. Le Vice-Premier ministre, ministre de l’Economie, Etienne Schneider, en tant 

que ministre de tutelle de la Chambre de Commerce et le Premier ministre, Xavier Bettel  sont à leur 

tour revenus sur le rôle primordial de la Chambre de Commerce pour l’accompagnement des 

entreprises mais aussi comme conseiller du gouvernement.  

http://www.gouvernement.lu/6350387/03-mutsch-discours
http://www.gouvernement.lu/6350387/03-mutsch-discours
http://www.cc.lu/fr/accueil/
http://www.cc.lu/fr/accueil/
http://www.cc.lu/fr/accueil/
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Dans un film d’une douzaine de minutes, réalisé par Pascal Becker, de nombreuses personnalités du 

monde économique et politique ont partagé avec les invités leurs vues sur l'histoire, les missions, 

l'action et le rôle joué par la Chambre de Commerce dans la vie socio-économique du pays.  

Film 175e anniversaire de la Chambre de Commerce from Luxembourg Chamber of Commerce on 

Vimeo. 

Le Docteur Bertrand Piccard, entrepreneur, explorateur, pionnier et Président de Solar 

Impulse,  Keynote speaker de la soirée, a ensuite fasciné l’auditoire avec le récit de ses expériences 

entrepreneuriales et aventurières ainsi que les enseignements qu’il en a tiré pour la vie, après avoir 

été le premier homme à réaliser le tour du monde, dans un avion utilisant les rayons du soleil comme 

seule source d'énergie. Il a ainsi exhorté les participants à ne jamais considérer leurs projets comme 

impossibles car l’homme est capable de beaucoup plus qu’il ne le croit. Il a aussi insisté sur 

l’importance de mixer des profils très différents, voire opposés, dans la constitution d’une équipe, pour 

donner à celle-ci la possibilité d’aller le plus loin possible.  

Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de Commerce, a conclu la soirée en annonçant 

l’ouverture de la House of Entrepreneurship, dernière création en date de la Chambre de Commerce 

et preuve que l’histoire de l’institution continue d’être en marche pour l’intérêt de ses ressortissants. 

Au moment où les invités s’attendaient à vivre une remise de clés traditionnelle, il y eut un petit 

moment de panique lorsque l’on se rendit compte que personne n’avait pensé à amener la clé sur 

scène. Qu'à cela ne tienne! Le directeur général, accompagné par une Eugénie Anselin très motivée 

par ce challenge, s’est jeté dans une course haletante pour récupérer la clé oubliée. La course fût 

suivie en direct par les quelque 850 invités, à bout de souffle.  

https://vimeo.com/185285412
https://vimeo.com/chambredecommerce
https://vimeo.com/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/uploads/pics/175ans_opener.jpg
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De Schlëssel - ShortFilm from Luxembourg Chamber of Commerce on Vimeo.  

Après toutes ces émotions, le cocktail fut d’un grand réconfort pour tout le monde. Il s’est d’ailleurs 

poursuivi tard dans la nuit. Rendez-vous est d'ores et déjà donné en 2041 pour le 200e anniversaire! 

 

Fichiers joints 

 Chambre_de_Commerce_1841-2016.pdf 

 Discours_Michel_Wurth_175ans_Chambre_de_Commerce.docx 

 Discours_Etienne_Schneider_175ans_Chambre_de_Commerce.docx 

 

 

 Salon à l’Envers 2016: Le BCFL représenté et les entreprises luxembourgeoises 

toujours au rendez-vous 

 

Le 13 octobre dernier, la 21e édition du Salon à l’Envers s’est tenue à Thionville. Unique en son genre 

de par son concept simple et pratique, ce salon constitue pour les entreprises de la Grande Région un 

lieu de rencontres original entre les donneurs d’ordres, d’une part, qui viennent exprimer leurs besoins 

en termes d’achats et les fournisseurs, d’autre part, qui proposent leurs offres de produits et/ou de 

services. La Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg participe, depuis 2004,  à la 

promotion de ce salon auprès de ses membres. 

 

Lors de l’ouverture officielle du salon à l’Envers 2016, les organisateurs ont mis l’Autriche à 

l’honneur  avec la présence de Monsieur Wolfram MORITZ, Consul Général d’Autriche. 

https://vimeo.com/185295288
https://vimeo.com/chambredecommerce
https://vimeo.com/
http://www.cc.lu/uploads/media/Chambre_de_Commerce_1841-2016.pdf
http://www.cc.lu/uploads/media/Discours_Michel_Wurth_175ans_Chambre_de_Commerce.docx
http://www.cc.lu/uploads/media/Discours_Etienne_Schneider_175ans_Chambre_de_Commerce.docx
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=416&cHash=297cb1a7b4fd08eb922d9eb2eac3e05d
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=416&cHash=297cb1a7b4fd08eb922d9eb2eac3e05d
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=416&cHash=297cb1a7b4fd08eb922d9eb2eac3e05d
http://www.businessclub-luxembourg.fr/uploads/pics/aaaa.jpg
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Pour la 2ème année consécutive, le Salon à l’Envers de l’Emploi était organisé, mettant en relation les 

entreprises à la recherche de main d’œuvre qualifiée et les demandeurs d’emploi. Les partenaires de 

cette initiative, Pôle Emploi, Thionville Emploi et les réseaux d’entrepreneurs ELN, GENOM, CJD et 

GIMEST, ont ainsi uni leurs efforts pour servir le développement économique. Cette activité sera 

encore développée   l’année prochaine et élargie dans un contexte transfrontalier. 

À connotation multisectorielle, cette manifestation constitue un moyen d’entretenir des relations 

commerciales dans le contexte d'un réseautage transfrontalier très important pour les entreprises de 

petite et moyenne taille. Le Luxembourg a depuis toujours soutenu cet événement, vital pour 

alimenter les courants d'affaires sur les marchés de proximité. 

La délégation luxembourgeoise de cette année comptait pas moins de 14 exposants, regroupés sur 

une « Allée luxembourgeoise », ayant participé tant pour se faire connaître que pour pérenniser la 

relation avec une clientèle déjà existante. 

Comme lors des éditions précédentes, la Chambre de Commerce était présente avec un stand sur 

lequel de nombreux visiteurs sont venus s’informer sur le marché luxembourgeois, ou sur les services 

et activités que propose la Chambre de Commerce aux entreprises. 

Pour la première fois, le Business Club France-Luxembourg (BCFL) était également représenté avec 

un stand, jouxtant celui de la Chambre de Commerce. Le Salon à l’Envers a permis de faire rayonner 

les activités du Business-Club auprès des entrepreneurs lorrains et de la Grande Région et de 

recruter de nouveaux membres. 

En fin de journée, la Chambre de Commerce et l’AWEX – Agence Wallonne à l’Exportation et aux 

Investissements, ont organisé une réception qui a permis de réunir les entreprises luxembourgeoises 

et wallonnes présentes sur le salon et de clôturer les dialogues d’affaires de manière conviviale et 

décontractée. 

  

Les entreprises de la délégation luxembourgeoises 2016 : 

 360 Crossmedia 

 Churchill-Hui International S.A. 

 Edita S.A. L’Essentiel 

 Editus 

 Geotop Luxembourg S.A. 

 Gezim Intérim 

 Gradel S. à r.l. 

 JFA Interfaces Est 

 John Zink Hamworthy Combustion 

 PE4P EC S. à r.l. 

 Racing Club Partners 

 Socom 
 

 

Les photos de l’édition 2016 du Salon à l’Envers seront prochainement disponibles sur le 
site:www.salonalenvers.org. 

http://www.salonalenvers.org/
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 Evénement BCFL 25 octobre : « Le poids de l'économie sociale et solidaire au 
Luxembourg et en France » 

 

 

 

 

 

Le 25 octobre dernier, le Business Club France-Luxembourg a organisé un événement sur le thème 

"Philanthropie, mécénat, aide au développement, action sociale : le poids de l'économie sociale et 

solidaire au Luxembourg et en France". 

Le plateau d'intervenants réunis sous la baguette experte de Me Wilfried Meynet , avocat auprès des 

barreaux de Marseille et de Luxembourg spécialisé en droit des associations et des fondations, co-

directeur du DESU "Droit de l’Économie Sociale et Solidaire" (Aix-Marseille Université) et modérateur 

de cette table-ronde, était à l'image de la richesse et de la diversité de ce secteur en pleine expansion 

tant en France qu'au Luxembourg. L’Ambassadeur Dühr, dans son discours d’accueil, a d’ailleurs 

rappelé que les deux pays comptaient parmi les rares pays européens à disposer de Ministres dédiés 

à cette problématique. 

Me Wilfried Meynet a donc ouvert la discussion par un très utile rappel de l'historique et des dispositifs 

légaux et réglementaires en place dans les deux pays.  

Mme Tonika Hirdman a ensuite présenté le fonctionnement de la Fondation de Luxembourg dont elle 

est la Directrice générale. Pour mémoire, la Fondation accompagne et conseille les donateurs 

européens dans la structuration de leurs engagements philanthropiques.  

La société Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable a ainsi eu 

recours aux services de la Fondation de Luxembourg pour porter les activités de sa fondation. C’est 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=422&cHash=f87d7bf6828a5ebf6d9b2f8744680918
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=422&cHash=f87d7bf6828a5ebf6d9b2f8744680918
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=83
http://www.fdlux.lu/fr
https://www.akuoenergy.com/fr/accueil.html
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ce retour d’expérience extrêmement riche et positif qu’est venue partager Mme Katinka Rambert de l’ 

Akuo Foundation.  

Mme Sylvaine Parriaux, Déléguée générale adjointe de l’ADMICAL, association française pour le 

mécénat d’entreprise créée en 1979 et reconnue d'utilité publique, a pour sa part détaillé les 

particularités de l’écosystème français de l’ESS.  

Se sont ensuite succédés trois témoignages de sociétés membres du BCFL impliquées dans ce 

secteur de l’économie sociale et solidaire : M. Sébastien Dequenne, Directeur général de Jet Solidaire 

; Mme Thérèse Basse, Manager Innovation de la société Europartner  ; et Mme Chaden Diyab, CEO 

d’Autopia . Au-delà de la diversité des domaines d’activités dans lesquels ils interviennent– le 

transport aérien, le conseil économique et les technologies environnementales – ce qui unit ces trois 

expériences, c’est le très fort niveau d’engagement que chacun puise dans sa riche histoire 

personnelle. 

Dans un tel contexte, les échanges qui ont suivi, lors du cocktail dinatoire, ont été particulièrement 

forts et chaleureux. Nombreux sont ceux qui souhaitent donner une suite à ce premier jalon, peut-être 

sous la forme d’un groupe de travail ou via l’organisation d’autres événements autour de cette 

thématique. 

 

Télécharger les présentations: 

 Wilfried Meynet (Wilfried Meynet Avocat) 

 Tonika Hirdman (Fondation de Luxembourg) 

 Katinka Rambert (Akuo Foundation) 

 Sylvaine Parriaux (Admical) 

 Sébastien Dequenne (Jet Solidaire) 

 Thérèse Basse (Europartner) 

 Chaden Diyab (Autopia) 

 

                                       

http://www.akuofoundation.com/fr.html
http://www.admical.org/
http://www.jetsolidaire.com/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=58
http://www.autopia.fr/fr/
http://paris.mae.lu/fr/content/download/52342/422387/version/1/file/WMeynet_pres.pdf
http://paris.mae.lu/fr/content/download/52339/422378/version/1/file/FondationDuLuxembourg_pres.pdf
http://paris.mae.lu/fr/content/download/52338/422375/version/1/file/Akuo_pres.pdf
http://paris.mae.lu/fr/content/download/52337/422372/version/1/file/Admical_pres.pdf
http://paris.mae.lu/fr/content/download/52341/422384/version/1/file/JetSolidaire_pres.pdf
http://paris.mae.lu/fr/content/download/52345/422409/version/1/file/EP_TB_ESS_BCFL-25+oct+2016.pdf
http://paris.mae.lu/fr/content/download/52340/422381/version/1/file/GreenRefugees_pres.pdf
http://www.businessclub-luxembourg.fr/uploads/pics/16_10_25-ESS_reference.jpg
http://www.businessclub-luxembourg.fr/typo3temp/_processed_/csm_IMG_2692_7dbacdce5c.jpg
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Manifestations à venir   

 

 

 Visite accompagnée EquipHotel 

(Le 7 novembre au Parc des Expositions - Porte De Versailles à Paris) 

 

 
 

 

La Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, en partenariat avec 

l’Horesca, l’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg en France et le Business Club 

France-Luxembourg (BCFL), organise le 7 novembre une visite accompagnée à 

EQUIP’HOTEL 2016. 

 

Sont concernés 30 secteurs d’activité réunis au sein de  4 grandes familles : 

 

- Equipements de cuisine & produits alimentaires 

- Décoration, Design & Aménagement 

- Salle de bain & Spa 

- Technologies & Services 

 

 Lettre d'invitation officielle 

 Formulaire d'inscription 

 Programme 

 

 

 « Luxembourg Internet Days » 

(Les 22 et 23 novembre à la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg) 
 

 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=412&cHash=07d09065d0eb82c87a143a6bb371e814
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=412&cHash=07d09065d0eb82c87a143a6bb371e814
http://www.cc.lu/uploads/tx_userccagenda/mvi_invitation_Equiphotel.pdf
http://www.cc.lu/uploads/tx_userccagenda/mvi_Formulaire_Visite_accompagn%C3%A9e_Equip_Hotel.docx
http://www.cc.lu/uploads/tx_userccagenda/SLA_Visite_accompagn%C3%A9e_EQUIP_HOTEL_-_D%C3%A9tails_-_envoi20160927.docx
http://www.luxembourg-internet-days.com/
http://www.equiphotel.com/fr/Accueil
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Les 22 et 23 novembre 2016 se tiendra l'édition 2016 des “Luxembourg Internet Days”, 

organisés par LU-CIX. 

 

La journée du 22 novembre sera consacrée à l’IoT.  

Candi CARRERA, Luxembourg Country Manager chez Microsoft, ouvrira les débats ; puis 

les différents intervenants auront à cœur de traiter leur sujet sous un angle nouveau pour 

éclairer l’auditoire sur la part du Régulateurs dans le succès de l’innovation, l’impact de 

l’IoT sur les infrastructures, ou encore la poids du défi humain en matière de formation… 

Nicolas SCHMIT, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, 

donnera une présentation et participera à une table ronde. 

Éireann LEVERETT, Senior Risk Researcher pour le Cambridge centre for Risk Studies et 

fondateur et CEO de Concinnity Risks, figurera également parmi les orateurs très 

attendus. 

  

Le 23 novembre, à 10h, Xavier BETTEL, Premier ministre et Ministre des Communications 

et des Médias, ouvrira la journée qui sera consacrée aux différents aspects de la 

technologie Blockchain, avec des intervenants tels que John McLEAN, VP Global 

Blockchain Labs engagement chez IBM, Joe LUBIN, fondateur de Consensys, et le CIO 

du gouvernement Autrichien, Reinhard POSCH.   

 

En parallèle des conférences, un « Start-up Forum», mis en œuvre par Luxinnovation, 

permettra aux entrepreneurs en herbe de participer à des formations et à des sessions 

destinées à les aider à faire avancer leur projet. 

  

Pour plus d’informations, contactez event@lu-cix.lu ou inscrivez vous gratuitement en 

ligne. 

 

 

 

 Visite accompagnée au salon Pollutec 

(Le 30 novembre à Lyon) 

 

 
Le salon POLLUTEC est l’un des salons internationaux leader des équipements, des 

technologies et des services de l’environnement. Il rassemble des professionnels du 

http://lucix.digifactory.fr/registration/register.
http://www.cc.lu/autres-services/manifestations/detail/?user_ccagenda_pi1%5BshowUid%5D=907
http://www.pollutec.com./
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monde entier autour des solutions innovantes et des nouvelles thématiques 

environnementales. Sur plus de 100.000m2 d’exposition, le salon Pollutec a accueilli, lors 

de sa dernière édition en 2014, près de 62.000 visiteurs professionnels et quelque 2.300 

exposants.  

 

Cette année encore, une large gamme de secteurs y sera représentée, parmi lesquels  les 

déchets et la valorisation des matières, l’eau et les eaux usées, l’énergie, l’instrumentation, 

la métrologie et l’automation, l’air et les sites et sols.  

 

Complémentairement à la visite libre du salon, les entreprises luxembourgeoises auront la 

possibilité de participer gratuitement à la plate-forme de rencontres internationale « Green 

Days » organisée par nos homologues de l'Enterprise Europe Network de Rhônes-Alpes. 

En 2014, plus de 274 entreprises provenant de 29 pays différents ont participé à cette 

bourse de contacts grâce à laquelle plus de 1.200 rendez-vous d’affaires ont été 

organisés. Inscriptions  

Mêmes limitées à quelques heures, ces rencontres b2b vous permettront d'optimiser 

considérablement votre participation au salon et de valoriser votre visibilité en tant que 

visiteur sur 1 seul jour. 

 

Pour faciliter votre déplacement, un voyage collectif en avion vous sera proposé au prix 

avantageux de 399,00 €, pour autant qu’il y ait un intérêt suffisant manifesté de la part des 

entreprises luxembourgeoises. Les prestations comprises dans ce « Travel package » 

forfaitaire sont reprises en détail dans le formulaire d’inscription.  

 

Contact : Enterprise Europe Network-Luxembourg de la Chambre de Commerce du 

Grand-Duché de Luxembourg (Mme Annelore Domingos / Mme Cindy Correia: +352 42 39 

39–378/485/333 -  een(at)cc.lu). 

 

NB : Pour visiter le Pavillon luxembourgeois, se rendre au Hall 5 – Stand F159.  

Y seront représentées notamment les sociétés Aquabion, Bimex S.A., Biorock ou 

encore Energolux. 

 

 Séminaire Luxembourg for Finance 

(1er décembre à Paris) 

En présence de Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, Luxembourg for 

Finance organise un séminaire à Paris  jeudi 1er décembre 2016 de 9:00 à 12.30 

au Palais Brongniart - 28, Place de la Bourse - 75002 PARIS. 

Au programme, tout d'abord, une table ronde abordant le rôle de l'industrie financière dans 

la lutte contre le changement climatique. 

https://www.b2match.eu/greendays2016-pollutec
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=424&cHash=0c6dad3b47dae59d0ae6a36590de09a3
http://www.luxembourgforfinance.com/fr
http://www.luxembourgforfinance.com/fr
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Ensuite, deux ateliers parallèles approfondiront, d'une part, l'impact potentiel du Brexit sur 

l'industrie des fonds d'investissement en Europe et les développements récents dans le 

monde des fonds alternatifs et, d'autre part, la gestion de patrimoine en mettant en 

exergue l'assurance-vie et les nouveaux outils d'une industrie de gestion patrimoniale en 

pleine mutation. Invitation 

 

Pour tout renseignement sur le séminaire ou les opportunités de sponsorship, veuillez 

contacter Sophie Henry ou Tatjana Schaefer. 

 

 Logistics Autumn Conference  

(2 décembre à Luxembourg) 

« Digital Transformation impacts Logistics » -  Invitation 

 

 

 Luxembourg Cluster Forum (3ème edition) 

 

 

(Adresse: Utopolis Kirchberg - 45, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg) 

 

 

 Evénement BCFL à Luxembourg 

(15 décembre à Luxembourg) 

 

Organisé en collaboration avec Business France, la Chambre de Commerce du Grand-

Duché de Luxembourg, la CFCI ainsi que nos ambassades respectives. La thématique de 

« La France, marché de choix pour les sociétés luxembourgeoises » sera explorée au 

travers de témoignages d’entreprises luxembourgeoises actives sur le marché français 

ainsi que via les recommandations de Business France invitant à appréhender le marché 

hexagonal sous les meilleurs auspices. Invitation 

http://www.luxembourgforfinance.com/sites/luxembourgforfinance/files/lff_invitation_paris.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7plmefb+ebkovXicc+ir');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7qxqgxkx+pzexbcboXicc+ir');
http://www.cc.lu/autres-services/manifestations/detail/?user_ccagenda_pi1%5BshowUid%5D=901
http://www.cc.lu/uploads/tx_userccagenda/C4L_Invitation_Autumn_2016.pdf
http://www.luxinnovation.lu/Ev%C3%A9nements/Save-the-Date-Luxembourg-Cluster-Forum-2016?_cldee=bGF1cmVuY2Uuc2Rpa2FAbWFlLmV0YXQubHU%3d&recipientid=contact-6feb15215aa3e51180c8005056bfe55c-ec59daf4644f48bdb85f1f314aae50ed&urlid=0
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=425&cHash=778299c48ecaf71e507f7b3fe81452e6
http://www.businessclub-luxembourg.fr/uploads/media/BCFL_-_BF_Invitation_15_decembre_.pdf
http://www.businessclub-luxembourg.fr/uploads/pics/lff_paris_604x165.png
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Focus  
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Business Club France-Luxembourg | 33 avenue Rapp – 75007 Paris | Tel. : (+33-1) 45 55 13 37 |  
Fax: (+33-1) 45 51 72 29| Courriel : contact@businessclub-luxembourg.fr|  

www.businessclub-luxembourg.fr 

http://www.inspiringluxembourg.public.lu/fr/outils/publications/lux-general/statec-lux-chiffres2016/luxembourg-chiffresFR.pdf
http://www.businessclub-luxembourg.fr/accueil/

