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Aperçu   

 

Les aides luxembourgeoises aux investissements 

 

Film: “Is it true... ... what they say about investment in Luxembourg?” 

 

 

 

Le Luxembourg offre une large gamme de mesures d’aides destinées à assurer un bon départ aux 

entreprises nouvellement créées. 

 

Des sites industriels 

Des terrains peuvent être mis à disposition à des coûts avantageux dans l’une des nombreuses 

zones industrielles nationales, régionales ou municipales. Les sites industriels sont entièrement 

dotés de toutes les infrastructures et services publics: accès aux réseaux de transport et de 

télécommunication, approvisionnement en eau, égout, électricité et gaz naturel. Tous les sites sont 

situés à proximité des principaux réseaux autoroutiers, ferroviaires et aériens internationaux. 

Des incubateurs 

Les centres d’affaires et d’innovation offrent une plate-forme pour héberger et assister les 

entrepreneurs ou les entreprises de technologie qui souhaitent établir une nouvelle activité 

innovante au Luxembourg. 

http://www.luxembourg.public.lu/fr/le-grand-duche-se-presente/promote-luxemburg/04-investment/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/le-grand-duche-se-presente/promote-luxemburg/04-investment/index.html
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Les incubateurs fournissent aide et conseils appropriés pour tous les nouveaux projets, facilitant 

ainsi leur développement et leur croissance. Ils servent également de relais offrant un 

hébergement temporaire aux sociétés étrangères qui s’installent au Luxembourg. 

Des aides financières 

Une aide peut être octroyée pour financer des projets spécifiques et servir de complément aux 

fonds propres et aux financements bancaires. Cette aide peut être octroyée aux PME, ainsi qu’à 

des entreprises situées dans des régions de développement économique. Une aide financière à 

l’investissement est possible pour la recherche, le développement et l’innovation, centrés sur de 

nouveaux produits, services ou processus ainsi que sur la protection de l’environnement ou 

l’utilisation de l’énergie rationnelle. 

Pour de tels projets, les sociétés peuvent faire une demande pour une subvention du 

gouvernement ainsi qu’un prêt à moyen et à long terme octroyé par la Société nationale de 

crédit et d’investissement (SNCI), établissement bancaire de droit public. 

Derniers dispositifs : 

- Programme «Fit For Start» : Lancé en octobre 2015 par le ministère de l’Économie, en 

collaboration avec Luxinnovation et le Technoport. Dans quel but ? Afin d’améliorer les 

conditions de démarrage pour les jeunes entreprises innovantes relevant du secteur des 

TIC. Les entreprises sélectionnées pour participer au programme bénéficient d’une aide de 

50.000 euros, d’espaces de travail collaboratif, d’un incubateur et d’un coaching adapté 

aux besoins «early-stage». 

              Appel à candidatures pour l'édition d'automne 2016 de Fit for Start  

              (Date-limite de candidature : 07.09.2016) 

 

- "Digital Tech Fund" : Fonds d’amorçage créé en avril 2016 par le gouvernement, 

conjointement avec un groupe d’investisseurs privés pour soutenir le financement et le 

développement de start-up actives dans le domaine des technologies de l’information et 

de la communication (TIC). Le fonds vise surtout, mais non exclusivement, à réaliser des 

investissements de capital-risque dans des domaines tels que la cybersécurité, les FinTech, 

le Big Data, le Digital Health, les médias ainsi que les réseaux de communication de la 

prochaine génération, l’apprentissage numérique, l’Internet des objets ("Internet of 

Things") ou encore les télécommunications et services satellitaires. Le fonds a comme 

http://www.snci.lu/
http://www.snci.lu/
http://www.innovation.public.lu/fr/actualites/2016/07/fitforstart/index.html
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autres parties prenantes : Arendt & Medernach, Banque Internationale à Luxembourg SA 

(BIL), Expon Capital, High Capital (BHS Services), POST Capital, Proximus et SES. Détails 

 

 

- Le Plan d’investissement pour l’Europe (« Plan Juncker») : Des financements à la portée des 

PME innovantes au Luxembourg. Détails  

 

Un environnement fiscal attrayant 

Avec un taux de TVA des plus bas de l’Union européenne, l’impôt sur les sociétés en vigueur au 

Luxembourg fait également partie des plus favorables d’Europe. Amortissement accéléré et crédits 

d’impôt, appliqués aux investissements admissibles, complètent cet environnement fiscal 

attrayant, ce qui contribue à un lancement réussi et à un retour sur investissement élevé. 

Contact 

Ministère de l’Economie 
19-21, boulevard Royal 
L-2914 Luxembourg 
Tél.: +352 274-84345 / Fax: +352 26 20 27 68 
contact@investinluxembourg.lu 
www.investinluxembourg.lu 

 

Sites de référence 

 Invest in Luxembourg 
 Chambre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg 
 SNCI, Société nationale de crédit et d'investissement 
 Guichet.lu avec son portail Entreprises 

 

A lire 

 Luxembourg, le meilleur choix pour l'implantation de votre entreprise 

 

(Source : Luxembourg.public.lu) 

 

http://www.digital-luxembourg.public.lu/fr/actualites/innovation/2016/digital-tech-fund/index.html
http://www.cc.lu/actualites/detail/le-plan-dinvestissement-pour-leurope-des-financements-a-la-portee-des-pme-innovantes-au-lu/
mailto:contact@investinluxembourg.lu
http://www.investinluxembourg.lu/
http://www.investinluxembourg.lu/fr
http://www.cc.lu/
http://www.snci.lu/
http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/publications/k/lfb-prime-business-location/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/
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Actualités   

 
 

Nouvelles du Luxembourg 
 

 
 

 Lancement du réseau "Innohub Luxembourg" 
 

 Pierre Gramegna élu à la présidence du Conseil de la BERD 
 

 La Chambre de Commerce accueille le Séminaire Exécutif de la « Troisième Révolution 
Industrielle » 
 

 Luxair innove tous azimuts 
 

 « Il y a (...) beaucoup d'autres facteurs qui font l'attractivité du Luxembourg à part le facteur 

TVA » (Interview de Xavier Bettel avec le Lëtzebuerger Gemengen - 20.06.2016) 

 

 L’upcycling chez NO-NAIL BOXES 
 

 Lancement du LOIC (Luxembourg Open Innovation Club) 
 

 Kliber, start-up luxembourgeoise, offre sa solution de recrutement sur l’Apple Store et 
Google Play 
 

 Francine Closener annonce la création d’un cluster dédié aux industries créatives 
 

 La banque privée à Luxembourg : Etat de la situation 
 

 Marcel Grosbusch & Fils investit 19 millions d’euros dans un nouveau dépôt sur son site à 
Ellange 
 

 Julien Brunel, fondateur de milepaKr, remporte le concours "Creative Young Entrepreneur 
Luxembourg" 2016 
 

 ArcelorMittal lance Steel Advisor, une application pour aider ses clients à trouver les bons 
produits acier 
 

 "Nous sommes préparés depuis longtemps au Brexit"  
(Interview de Xavier Bettel avec Paperjam.lu - 20.07.2016) 
 

 Ouverture du premier incubateur pour entrepreneurs sociaux au Luxembourg 
 

 Une nouvelle classe de matériaux fonctionnels développés par le LIST et le MIT 
 

 Logistics performance index 2016: Le Luxembourg se classe deuxième mondial ! 

http://www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2016/04/26-innohub/index.html
https://www.gouvernement.lu/5994632/13-gramegna-berd
http://www.cc.lu/actualites/detail/la-chambre-de-commerce-a-accueilli-le-seminaire-executif-de-la-troisieme-revolution-industrie/
http://www.cc.lu/actualites/detail/la-chambre-de-commerce-a-accueilli-le-seminaire-executif-de-la-troisieme-revolution-industrie/
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/06/luxair-innove-tous-azimuts?author=Luxair
http://www.gouvernement.lu/6105588/20-bettel-retour-etat-pays
http://www.gouvernement.lu/6105588/20-bettel-retour-etat-pays
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/06/l-upcycling-chez-no-nail-boxes?author=NO-NAIL+BOXES
https://nyuko.lu/debut-loic-luxembourg/?lang=fr
http://www.cc.lu/visites-entreprises/visite/detail/plus-quune-attitude-une-vision-davenir/
http://www.cc.lu/visites-entreprises/visite/detail/plus-quune-attitude-une-vision-davenir/
http://www.gouvernement.lu/6094920/16-closener-cluster
http://www.abbl.lu/en/blog/article/2016/06/la-banque-privee-a-luxembourg-etat-de-la-situation
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/07/marcel-grosbusch-fils-investit-19-millions-d-euros-dans-un-nouveau-depot-sur-son-site-a-ellange?author=Marcel+Grosbusch+%26+Fils
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/07/marcel-grosbusch-fils-investit-19-millions-d-euros-dans-un-nouveau-depot-sur-son-site-a-ellange?author=Marcel+Grosbusch+%26+Fils
http://www.innovation.public.lu/fr/actualites/2016/07/cyel/index.html
http://www.innovation.public.lu/fr/actualites/2016/07/cyel/index.html
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/06/arcelormittal-lance-steel-advisor-pour-l-industrie-une-application-pour-aider-les-clients-a-trouver-les-bons-produits-acier?author=ArcelorMittal
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/06/arcelormittal-lance-steel-advisor-pour-l-industrie-une-application-pour-aider-les-clients-a-trouver-les-bons-produits-acier?author=ArcelorMittal
https://www.gouvernement.lu/6182304/20-bettel-paperjam
http://www.gouvernement.lu/6153384/07-incubateur-entreprises-sociales
http://www.innovation.public.lu/fr/actualites/2016/07/list-mit/index.html
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&tx_ttnews%5Btt_news%5D=404&cHash=7a9bd91979913949317c97232bca4368
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 Coopération luxembourgeoise - Rapport annuel 2015: Le Luxembourg a consacré 0,95% de 
son RNB à l'aide publique au développement 
 

 Le Luxembourg devient la plateforme centrale européenne en biomédecine 
 

 50% des frontaliers de la région française Grand Est travaillent au Luxembourg 

 

 

Nouvelles de France 

 

 Le Grand Nancy devient métropole 

 Nec Mergitur, la plateforme dédiée aux crises et à la sécurité 

 Escroquerie professionnelle : un répertoire des arnaques publié par Infogreffe  
(Le GIE Infogreffe gère sur son blog "myinfogreffe", un répertoire des arnaques, dans lequel sont listés 

les noms des sociétés et sites internet publiant de faux registres commerciaux avec l'obligation de 
s'inscrire en payant des sommes importantes). 
 

 Quel nom pour les nouvelles régions ? 

 

 Transformer l’industrie par le numérique : livre blanc - Industrie du futur  
(Syntec Numérique, 36 p., avril 2016). 
 

 Les collectivités locales en chiffres 2016 

(Direction générale des collectivités locales (DGCL), juin 2016). 
 

 France - Résumé des projections économiques (OCDE, juin 2016). 

 

 L’e-réputation, un enjeu pour les professionnels du tourisme 

(Direction générale des entreprises, mai 2016). 

 

 Les circuits de distribution des produits alimentaires  

(Conseil économique, social et environnemental (Cese), mai 2016). 

 

 Créateur, repreneur : connaître et saisir les marchés de la silver économie 

(Centre national d’innovation santé, autonomie et métiers (Cnisam), décembre 2015). 

 

 Pertes et gaspillages alimentaires : l'état des lieux et leur gestion par étapes de la chaine alimentaire 
(Ademe, mai 2016). 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=406&cHash=07f813442a599161179bf3cf4cdb1151
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=406&cHash=07f813442a599161179bf3cf4cdb1151
http://www.innovation.public.lu/fr/actualites/2016/07/plateforme-biomedecine/index.html
http://paris.mae.lu/fr/Actualites/50-des-frontaliers-de-la-region-francaise-Grand-Est-travaillent-au-Luxembourg
http://www.collectiviteslocales.fr/component/k2/item/3232-le-grand-nancy-devient-metropole
http://www.paris.fr/actualites/nec-mergitur-la-plateforme-dediee-aux-crises-et-a-la-securite-3675
http://www.economie.gouv.fr/cedef/escroquerie-professionnelle
http://myinfogreffe.fr/
http://myinfogreffe.fr/repertoire-des-arnaques/
http://www.vie-publique.fr/focus/quel-nom-pour-nouvelles-regions.html?xtor=EPR-56
http://www.syntec-numerique.fr/actualite/transformer-lindustrie-numerique
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2016
http://www.oecd.org/fr/eco/perspectives/france-projections-economiques.htm
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/4-pages-56-e-reputation-tourisme
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_03_circuit_produits_alimentaires.pdf
http://www.cnisam.fr/Createur-repreneur-connaitre-et.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pertes-gaspillages-alimentaires-etat-lieux-201605-synt.pdf
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Actualités France-Luxembourg 
 
 
 

 Le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) s’associe au groupe français 
Roquette 
 

 Xavier Bettel en visite au Festival International du Film d'Animation d'Annecy 

 

 My Job Company (Membre du BCFL) remporte un ACSEL’R Award 

 ArcelorMittal recoît le prix du Meilleur fournisseur décerné par son client automobile, le 
groupe PSA 
 

 Ebrc remporte à Monaco un DATACLOUD EUROPE AWARD remis par la Commission 
Européenne 

 
 Première tumorothèque transfrontalière entre la France et le Luxembourg 

 Visite de travail à Paris du ministre Nicolas Schmit sur le thème de l'innovation sociale en 
Europe 
 

 #GreenRefugees : Appel aux technologies par Autopia, membre BCFL 

 Inauguration officielle des nouveaux bâtiments de BNP Paribas au Kirchberg 

 KPMG Luxembourg soutient les PME et les entreprises de la Grande Région de Luxembourg 

 Nouveau collège de 18 CCI de la Grande Région 

 

 Alliancy le prix récompense ses lauréats 2016  

 FreeLens TV au cœur du dispositif media du Tour de France 
 

 Sophia Antipolis : Pixmap, la start-up qui donne la vue aux robots, lève 1,2 M€ auprès de la 
société luxembourgeoise ITS 
 

 Hypallages, 1ère société luxembourgeoise à être certifiée experte en crowdfunding par Ulule 

 Dans le cadre d’une coopération Luxembourg / France et AIMF : Réalisation de la Maison de 
la Culture de Kananga (RDC) 

 
 Luxembourg, ville «anti-blues» sur France Info 

 Sortie du livre de Stéphane Bern «  Mon Luxembourg»  

(9 novembre – Editions Flammarion) 

 
 

http://www.list.lu/fr/news/roquette-sassocie-au-list/
http://www.list.lu/fr/news/roquette-sassocie-au-list/
http://www.gouvernement.lu/6097912/17-bettel-annecy
http://www.acsel.asso.fr/et-les-laureats-des-acselr-awards-2016-sont/
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/06/arcelormittal-remporte-le-prix-du-meilleur-fournisseur-decerne-par-le-groupe-psa-pour-la-deuxieme-annee-consecutive?author=ArcelorMittal
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/06/arcelormittal-remporte-le-prix-du-meilleur-fournisseur-decerne-par-le-groupe-psa-pour-la-deuxieme-annee-consecutive?author=ArcelorMittal
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/06/ebrc-remporte-un-prix-de-la-commission-europeenne-european-code-of-conduct-award-for-data-centres-2016?author=ebrc
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/06/ebrc-remporte-un-prix-de-la-commission-europeenne-european-code-of-conduct-award-for-data-centres-2016?author=ebrc
http://www.innovation.public.lu/fr/actualites/2016/06/tumorotheque/index.html
http://www.gouvernement.lu/6100131/17-schmit-paris
http://www.gouvernement.lu/6100131/17-schmit-paris
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=396&cHash=051c0042cd5e2014800d2501390f41a5
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/07/inauguration-officielle-des-nouveaux-batiments-de-bnp-paribas-au-kirchberg?author=BGL+BNP+Paribas
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/07/kpmg-luxembourg-soutient-les-pme-et-les-entreprises-de-la-grande-region-de-luxembourg?author=KPMG
http://www.cc.lu/actualites/detail/grande-region-et-union-benelux-les-marches-de-proximite-au-coeur-de-laction/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=402&cHash=a77b5dc8a35c9f32938e27604a65e0b4
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/07/freelens-tv-au-coeur-du-dispositif-media-du-tour-de-france?author=Free+Lens+Television
http://www.sattse.com/wp-content/uploads/2016/04/CP_Pixmap_190416.pdf
http://www.sattse.com/wp-content/uploads/2016/04/CP_Pixmap_190416.pdf
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/07/hypallages-premiere-societe-luxembourgeoise-a-etre-reconnue-experte-en-crowdfunding?author=Hypallages
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=407&cHash=7cd55d605a9931b44dbda3f6e2a47a00
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=407&cHash=7cd55d605a9931b44dbda3f6e2a47a00
http://www.franceinfo.fr/emission/voyage-mode-d-emploi/2016-ete/luxembourg-17-07-2016-17-03
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=50323&levelCode=livres
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Retour sur événements   

 

 Visite accompagnée au Forum Innovative City à Nice  

Faisant suite à la mission économique conduite l’an dernier par Madame Francine Closener, 

Secrétaire d'Etat à l'Economie, à la Sécurité intérieure et à la Défense du Grand-Duché de 

Luxembourg, la Chambre de Commerce et l'Ambassade du Luxembourg en France, en partenariat 

avec Team Côte d'Azur, ont organisé du 16 au 17 juin une visite accompagnée au forum Innovative 

City qui avait lieu à Nice pour la 4ème fois consécutive. 

 
 

7 sociétés luxembourgeoises, emmenées par S.E.M. Paul Dühr, Ambassadeur du Grand-Duché de 

Luxembourg en France, ont fait le déplacement. En plus de la visite guidée du salon, le programme 

étalé sur deux jours comprenait la possibilité d'organiser des rendez-vous btob et d’assister à un 

vaste cycle de conférences liées à l’innovation urbaine, ainsi que la visite de l’un des sites 

emblématiques de Sophia Antipolis, à savoir le centre de recherche MinesParisTech et celle du 

laboratoire ACRI (Applications satellitaires et ingénierie environnementale), membre du BCFL, 

avec son canal à houle unique en France dont le siège est situé à Sophia Antipolis mais qui a 

récemment ouvert une antenne au Grand-Duché. 

Innovative City constitue un lieu incontournable où se rencontrent tous les acteurs de référence de 

l’Innovation urbaine. Il est le plus important événement international en France dédié à la ville 

intelligente et durable (TIC, éco-construction, réseaux intelligents, mobilité durable, énergies 

renouvelables etc.).  

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=401&cHash=63a1fa1cad908dbd0dba3e8516f36c46
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=401&cHash=63a1fa1cad908dbd0dba3e8516f36c46
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La visite a été clôturée par une dégustation de crémant luxembourgeois, offert spécialement pour 

l’occasion par le Domaine Kox, permettant de faire découvrir aux hôtes niçois l’un des plus 

importants et prestigieux producteurs de la Moselle luxembourgeoise. 

 

 Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna, à la rencontre des membres du 

Business Club France-Luxembourg 

 

Le Ministre des finances luxembourgeois, Pierre Gramegna, s'est entretenu avec les membres du 

BCFL le 31 mai dernier lors d’un événement organisé à la Résidence de l’Ambassadeur Dühr à Paris. 

La rencontre privilégiée a permis de réunir un public nombreux et intéressé par la conférence du 

Ministre sur le thème de la " Présentation de la place financière luxembourgeoise et des 

dernières actualités économico-financières grand-ducales et européennes". 

 

Invoquant la vocation européenne du pays - « Nous sommes au cœur de l'Europe aussi parce que 

nous portons l'Europe dans notre cœur », le Ministre a également rappelé les efforts engagés 

depuis 2014 par le gouvernement luxembourgeois pour contribuer à l’instauration d’un cadre fiscal 

international transparent mais aussi pour assurer aux investisseurs un environnement juridique stable 

et prévisible, la bonne tenue des finances publiques constituant, selon lui, la meilleure garantie de 

cette stabilité. 

 

 
 
 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=398&cHash=6e58e1460e72bb4f376da13451661a31
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=398&cHash=6e58e1460e72bb4f376da13451661a31
http://www.businessclub-luxembourg.fr/typo3temp/_processed_/csm_IMG_0013_f78de77367.jpg
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Féru de Fintechs, le Ministre a consacré un large volet de son intervention à l’écosystème 

d’innovation luxembourgeois au sens large et à la digitalisation du pays en général et de ses services 

bancaires et financiers en particulier. Evoquant la position privilégiée du Luxembourg en la matière, 

avec les principaux acteurs européens, américains et asiatiques représentés sur le sol 

luxembourgeois, mais aussi les efforts massifs du pays engagés sur le plan des TIC, de 

l’aérospatial, de l’environnement, des biotechnologies, de la logistique ou encore du secteur 

automobile, Pierre Gramegna a souligné la capacité du Luxembourg à se hisser parfois à un rang de 

leader, parfois à celui de partenaire de premier choix. 

 

Deux évolutions récentes, rappelées par le Ministre, viennent d’ailleurs corroborer cet esprit 

d’innovation grand-ducal : 

 

- Le Luxembourg a en effet été le premier pays à accorder une licence aux sociétés utilisant une 

monnaie virtuelle. Les Fintechs de façon plus large sont ainsi devenues le quatrième pilier de la 

finance luxembourgeoise, reposant traditionnellement sur son expertise sur les plans de la banque 

privée, des fonds d’investissements (avec 3500 milliards d’euros d’actifs sous gestion, positionnant 

le Luxembourg à la deuxième place mondiale derrière les Etats-Unis) et de 

l’Assurance/Réassurance.  

- Le gouvernement luxembourgeois a annoncé, en février dernier, une série de mesures visant à 

positionner le pays en tant que pôle européen de l’exploration et de l’utilisation de ressources 

spatiales. Déjà premier opérateur mondial de satellites, via la société SES, l’un des fleurons de 

l’économie luxembourgeoise, le pays possède une expertise solide en matière aérospatiale qui lui 

permettra également de jouer un rôle de pionnier dans l’exploitation de ressources spatiales telles que 

les minéraux ou les astéroïdes… 

 

L’intervention du Ministre a ensuite fait place à un échange dynamique et riche en questions du 

public qui comptait tant les adhérents français et luxembourgeois du BCFL que des 

partenaires institutionnels  à l’image de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris Ile-de-

France, la Fédération Bancaire Française (FBF), l’Association Française de la Gestion financière 

(AFG), la Fondation Biermans-Lapôtre ou encore Cap Digital, le plus grand pôle de compétitivité (ou 

cluster) français de la filière des contenus et services numériques. 

Enfin, la rencontre s’est clôturée par un cocktail de networking convivial, se prolongeant jusqu’en 

début de soirée, laissant ainsi aux participants le loisir d’échanger individuellement avec un ministre 

particulièrement à l’écoute et facile d’accès. 

 
 
Consulter la galerie photos de la rencontre 

https://www.dropbox.com/sh/en756s80kof0zqt/AAC2LH_DbKbScwGKJNHhvn6ca?dl=0
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Manifestations à venir   

 

 

 Citadelle Trophy International (8-11 septembre) 
  
Organisé par TV Sport Events, membre du BCFL au Golf de Preisch, à la frontière franco-

luxembourgeoise. 

 

 

 Luxembourg LPEA Roadshow à Paris 

(Le 19 septembre 2016 au Cercle de l’Union Interalliée- 75008) 

 

« Capital-Investissement au Luxembourg: une plateforme dynamique et attrayante » 

 

 
Pour mieux connaitre le marché des fonds capital-investissement et capital-risque au 

Luxembourg, la LPEA vous invite à participer à la session d’information qui aura lieu à 

Paris avec des professionnels de la finance Luxembourgeoise. 

Détails, programme et inscriptions 

 

 

 Séminaire : « Protection des données personnelles dans les services financiers, 

d’assurance et médicaux » 

(29 septembre – 1er octobre / Lieu : CJCE - Luxembourg) 

 

 
 

Evènement  exceptionnel  UIA – Barreau de Luxembourg. 

Sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse Héritière.  

BCFL partenaire et tarif privilégié pour ses membres. 

Programme et bulletin de participation 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=385&cHash=aabbcb77a89895370043ceb7171b55c9
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=409&cHash=9374e54f45b025a69f2b5afdd747abac
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=409&cHash=9374e54f45b025a69f2b5afdd747abac
http://www.lpea.lu/2016/07/20/luxembourg-roadshow-a-paris/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=405&cHash=d40d22c307b316e83030bb4bb797a031
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=405&cHash=d40d22c307b316e83030bb4bb797a031
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=405&cHash=d40d22c307b316e83030bb4bb797a031
http://paris.mae.lu/fr/content/download/51566/416419/version/1/file/Lux_Sept_PGR%2BFORM_FR_BAT_lit%5B10%5D.pdf
http://www.businessclub-luxembourg.fr/typo3temp/_processed_/csm_cjce_35167ee621.png
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 Luxembourg pays invité d’honneur à Rouen 

(29 septembre / Lieu : Technopôle du Madrillet) 

 

Suite aux premiers liens amorcés avec l'écosystème Rouennais en décembre dernier 

(détails ici), la Chambre de Commerce du Grand –Duché de Luxembourg, l’Ambassade du 

Luxembourg en France et le BCFL, ont le plaisir de vous convier à participer à la  “Journée 

des Ecotechnologies” qui aura lieu sur le Technopôle du Madrillet à Rouen (France) et lors 

de laquelle le Luxembourg sera pays invité d’honneur. 

 

 

L’INSA - Institut National des Sciences Appliquées de Rouen où aura lieu la manifestation.  
© Martin FLAUX 

 

 

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

Luxembourg !  (30 septembre 2016). 
 

 

 

 Conférence : #cybersecurity4success 
(Le 3 octobre 2016 (9h30 – 17h30) à la Chambre de Commerce du Grand –Duché de 
Luxembourg) 
 
Journée de sensibilisation : Le marché unique numérique de l’UE c’est demain - Ne ratez 

pas le train ! Détails 

 
 
 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=408&cHash=cc9eb81a8e0d337a60afb5d00c92b035
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://us8.campaign-archive2.com/?u=7f6e2cf833a983de39aa9306c&id=e7d06d3a90&e=8c7ebff396
http://us8.campaign-archive2.com/?u=7f6e2cf833a983de39aa9306c&id=e7d06d3a90&e=8c7ebff396
http://www.cc.lu/fr/accueil/
http://www.cc.lu/fr/accueil/
http://www.cc.lu/fr/accueil/
http://www.cc.lu/autres-services/manifestations/detail/?user_ccagenda_pi1%5BshowUid%5D=864
https://www.houseoftraining.lu/blog/actualites-1/post/conference-sur-la-cyber-security-35
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 Salon à l'Envers 2016 
 
(Le 13 octobre 2016 à Thionville) - Détails 
 

(La Chambre de Commerce du Grand –Duché de Luxembourg ainsi que le BCFL y 

auront chacun un stand). 

 
Le Salon à l’envers constitue pour les entreprises luxembourgeoises et régionales une 

plate-forme de rencontres « b2b » entre acheteurs et fournisseurs de la Grande 

Région. En 2015, ce salon transfrontalier a réuni sur une seule journée plus de 2000 

participants.  

Dans le cadre du « Salon à l’Envers », les entreprises de la Grande Région auront la 

possibilité de participer à cette journée b2b soit en tant que donneurs d’ordres 

(acheteurs) au prix de 300,00 EUR, soit en tant que fournisseurs (visiteurs) au prix 

de 50,00 EUR par participant. Les prestations et avantages compris dans ces offres sont 

énumérés sur la fiche d’inscription jointe ci-dessous. Dans la mesure du possible, les 

entreprises luxembourgeoises seront regroupées dans une même allée, ce qui permettra 

de donner à la participation luxembourgeoise une visibilité accrue. 

En cas d’intérêt, merci de bien vouloir retourner votre bulletin d’inscription, pour le 31  août 

2016 au plus tard.  

Pour de plus amples renseignements, l’équipe des Affaires Internationales - Services 

européens &  Grande Région de la Chambre de Commerce se tient à votre disposition  

(Personnes de contact : Mmes Annelore Domingos / Cindy Correia, tél. : 42 39 39 - 360, 

email : salonenvers(at)cc.lu).  

Inscription-Exposants.doc 

Inscription-Visiteurs.doc 

 
 

 
 PwC - A la recherche des dix entreprises de Cybersécurité les plus innovantes  

 

Le 18 octobre 2016 se tiendra le 1er Cyber Security Day à Luxembourg. 10 entreprises 

sélectionnées présenteront leurs solutions innovantes devant une audience internationale 

de 200 investisseurs et décideurs.  

(Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 août 2016). 

 

 

 Luxembourg HEC Day 2017 

 

Prenez Date ! 2 février 2017 - HEC Paris. Organisé par HEC Alumni Luxembourg asbl. 

Présentation du Luxembourg et forum de  recrutement.  

  Téléchargez la brochure sponsors. 

http://www.salonalenvers.org/
http://www.cc.lu/autres-services/manifestations/detail/?user_ccagenda_pi1%5BshowUid%5D=859
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7pxilkbksbopXzz+ir');
http://www.cc.lu/uploads/tx_userccagenda/Inscription-Exposants.doc
http://www.cc.lu/uploads/tx_userccagenda/Inscription-Visiteurs.doc
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/07/pwc-a-la-recherche-des-dix-entreprises-de-cybersecurite-les-plus-innovantes?author=PwC
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2016/07/pwc-a-la-recherche-des-dix-entreprises-de-cybersecurite-les-plus-innovantes?author=PwC
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=403&cHash=5ff10e20415c87056b8425e69704fdd0
http://www.businessclub-luxembourg.fr/fileadmin/user_upload/Plaquette_HEC_sponsors_2017_-_web.pdf
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Focus  

 

Application mobile "Exploring Luxembourg" : Une découverte interactive      

Découvrez le Grand-Duché de Luxembourg de façon visuelle et informative en téléchargeant 

l'application mobile Exploring Luxembourg! Le Service information et presse du gouvernement 

du Grand-Duché de Luxembourg (SIP) et l’Institut national de la statistique et des études 

économiques du Grand-Duché de Luxembourg (Statec) ont publié l’application Exploring 

Luxembourg. Disponible gratuitement en français, allemand et anglais sur App Store, Google 

Play et Windows Store, Exploring Luxembourg brosse un vaste tableau du Grand-Duché de 

Luxembourg dans toute sa diversité. Les textes courts sont illustrés de nombreuses photos, 

de cartes et de graphiques interactifs. 

 
Application mobile Exploring Luxembourg 

 

 

Application consultable hors connexion  

Une fois téléchargée, l’application peut être consultée hors connexion, ce qui permet de l’utiliser 

partout, même sans connexion Internet. La navigation se fait essentiellement par balayage vertical (au 

sein d’un même chapitre) et horizontal (entre chapitres). La navigation dans les sous-chapitres 

comprenant plusieurs pages se fait à l’aide de flèches ou en sélectionnant un thème précis. Il est 

également possible de zoomer pour afficher des détails ou le texte en plus grand format. Déclinée en 

versions tablettes et smartphones, l’application sera régulièrement mise à jour afin de présenter des 

données actualisées et des nouveautés. 
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Un contenu diversifié pour présenter le Luxembourg 

Exploring Luxembourg propose un contenu diversifié: 

 Aperçu général et histoire; 

 Géographie: régions naturelles et touristiques, parcs naturels et climat; 

 Population: état de la population, évolution démographique, société multiculturelle et religion; 

 Langues: emploi des langues et reconnaissance de la langue luxembourgeoise; 

 Marché de l’emploi: population active et chômage, secteurs d’emploi; 

 Qualité de vie: revenus et pauvreté, sécurité sociale, sécurité des personnes et des biens, 

loisirs; 

 Culture: références Unesco, littérature, théâtre et danse, musiques, cinéma, arts plastiques, 

photographie, architecture, fêtes et traditions; 

 Politique: institutions, élections, pouvoir judiciaire, armée et symboles nationaux; 

 International: organisations internationales majeures, aide au développement, aide 

humanitaire, Union européenne et Grande Région; 

 Economie: atouts du pays, secteurs économiques importants et autres secteurs économiques; 

 Mobilité: moyens de transport et voitures. 

 

Chaque thématique est abordée de manière claire et concise, et de nombreux liens vers le 

portail www.luxembourg.lu, www.statistiques.lu ou vers d'autres sites sont proposés à l’utilisateur qui 

souhaite en apprendre davantage sur le thème traité, puis revenir aisément à l’application. 

Téléchargez gratuitement! 

Téléchargez gratuitement l'application mobile Exploring Luxembourg sur votre smartphone et sur votre 
tablette! 

 

 

 

Source: luxembourg.public.lu 

Pour en savoir plus 

http://www.luxembourg.public.lu/fr/index.html
http://www.statistiques.public.lu/fr/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/applications/app-exploringlux/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/applications/app-exploringlux/infos-techniques-FR.pdf
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/apps/exploring-luxembourg/9nblggh5dlgl
https://itunes.apple.com/fr/app/exploringlux/id1114714351?l=de&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.sip.luxembourg&hl=fr
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REVUE DE PRESSE  

 

 

 Devenir une «start-up nation» 

 

 Bleu-Blanc business 

 

 A ne pas manquer : Sortie du livre de Stéphane Bern «  Mon Luxembourg»  

(9 novembre – Editions Flammarion) 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

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://paperjam.lu/news/devenir-une-start-nation?utm_medium=email&utm_source=Email%20marketing%20software
http://www.cc.lu/uploads/tx_userccpress/Journal_63.pdf
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=50323&levelCode=livres
http://www.businessclub-luxembourg.fr/accueil/

