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Paris, le 18 septembre 2015 

 

 

 

Chers membres du BCFL, 

 

La rentrée est déjà bien entamée et nous espérons vous retrouver en pleine forme pour partager nos 

actualités et événements à venir. 

Le premier d’entre eux, vous le savez, se tiendra le 25 septembre prochain à la Résidence de 
l’Ambassadeur Dühr. 
Nous vous remercions d’avoir marqué votre intérêt pour cette manifestation à laquelle nous nous 
réjouissons de vous accueillir nombreux. 
Nos différents sponsors, partenaires et intervenants, que nous remercions également, sont 
impatients de pouvoir échanger avec vous autour du thème de l’accès aux marchés français et 
luxembourgeois.  
Pour mémoire, le programme de notre matinée se trouve en annexe et un compte-rendu en sera 
dressé pour celles et ceux qui n’auront pas eu la possibilité de se joindre à nous. 
 
Au nom de notre CA et de nos membres d’honneur, permettez-moi de vous remercier encore pour 

vos propositions diverses, votre implication et déjà les multiples échanges entre membres, spontanés 

ou induits, qui débouchent parfois sur des rencontres prometteuses…  

Merci également pour vos mises en relation et le bouche-à-oreille autour de notre structure que 
vous portez avec conviction…Tant et si bien que j’ai le plaisir de vous annoncer que depuis le 
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lancement de notre club, fin juin dernier, nous avons doublé le nombre de nos adhérents et fêtons 
notre 200ème membre: une société française, intéressée à élargir ses liens avec le Luxembourg.  
J’ai nommé TV SPORT EVENTS, anciennement CANAL+ EVENTS, acteur majeur de l'événementiel et 
du sport business, auquel nous souhaitons la bienvenue parmi nous ! 
 
Nous vous donnerons, par ailleurs, plusieurs rendez-vous d’ici à la fin de l’année et vous invitons à 
consulter fréquemment notre site web. Les mises à jour y sont constantes et vous y trouverez 
confirmation de la date d’un événement envisagé au Sénat français, probablement pour le 25 
novembre et avant, celui projeté le 22 octobre à Luxembourg. 
 
Entre les deux manifestations, nos liens privilégiés avec certains partenaires nous permettent de 
nous associer à différents événements, avec des accès préférentiels ou invitations gratuites pour nos 

Evénement VIP Frost & Sullivan à Monaco, membres ( Visites guidées en car gracieusement offertes 
 World Efficiency, Séminaire LfF sur différents sites parisiens/franciliens en marge de l’événement au 

Palais Brongniart à Paris…), d’y prêcher la bonne parole autour du BCFL et de ses membres 
Conférence à Nantes  Monaco-Côte d’Azur Business Hub, ( le 12 octobre, échanges avec le

 IIAWARDS participation en Décembre au Jury des 2015 et appel aux sociétés luxembourgeoises 
intéressées …) ou encore de planifier de futures actions autour de sujets vous intéressant au plus 
haut rang. 
Tous les détails sont récapitulés notamment sous les rubriques Evénements et Actualités de notre 
site Web. 
 
Restant à votre écoute et vous souhaitant un semestre riche en réseautage, succès et coopérations ! 
 
Bien à vous, 
 
Laurence SDIKA 
Secrétaire générale du BCFL 
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