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Paris, le 12 janvier 2016 

 

 

 

 

Chers membres du Business Club France-Luxembourg,  

 

Le BCFL vous adresse ses meilleurs vœux de santé et prospérité et vous souhaite une année 2016 

riche en découvertes intéressantes, rencontres passionnantes et succès multiples ! 

 

Comme suite à notre Save the Date à partir duquel un grand nombre d'entre vous se sont déjà 

inscrits à notre rencontre du 26 janvier prochain, vous trouverez les détails complémentaires y 

afférents ci-après : 

Programme détaillé 

  

Nous nous réjouissons ainsi de pouvoir:  

 

- Célébrer avec vous la nouvelle année autour des vœux de notre Président M. Christopher 

Baldelli (Président du directoire RTL France) et de S.E.M. l'Ambassadeur Paul Dühr qui nous 

accueille en sa Résidence à partir de midi. 

http://paris.mae.lu/fr/content/download/49735/402237/version/1/file/Invitation+26.01.pdf
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- Echanger et réseauter de manière informelle lors du cocktail déjeunatoire qui suivra.  

- Découvrir, via des "pitchs", l'activité de certains des membres français et luxembourgeois du 

BCFL. 

- Vous faire remporter, lors de la tombola qui clôturera la partie festive de nos échanges, l'un 

des lots prestigieux, biens ou services, gourmands, innovants, instructifs, sensoriels et bien 

plus encore… offerts par ces mêmes membres. 

- Apprécier ensemble les écosystèmes d’innovation français et luxembourgeois lors d’une 

table ronde en présence d’experts, animée par Charles-Louis Machuron, fondateur de 

Silicon Luxembourg. 

 

Au plaisir de vous accueillir nombreux ! 

 

Inscriptions : contact@businessclub-luxembourg.fr 

 

 

Bien à vous, 

 

Laurence SDIKA 
Attachée Economique et Commerciale 
Secrétaire générale du BCFL 
 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG      
Ambassade en France I Chambre de Commerce I Business Club France-Luxembourg 
33 Avenue Rapp - 75007 Paris 
Tél.: (+33-1) 45 55 13 37 / Fax: (+33-1) 45 51 72 29 
E-Mails: laurence.sdika@mae.etat.lu –  laurence.sdika@cc.lu 
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