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Aperçu

Numéro spécial France-Luxembourg - Revue de la Chambre de commerce internationale
(ICC)

©SIP / Jean-Christophe Verhaegen

"Echanges internationaux, Les Cahiers hors-série" consacre sa dernière revue à la relation France Luxembourg. Dédiée aux "Grands succès du commerce international", le hors-série ICC dresse ainsi un état
des lieux de la relation bilatérale.
Le panorama est condensé en une centaine de pages et donne la parole au Premier Ministre luxembourgeois,
M. Xavier Bettel mais aussi à S.E.M. Guy Yelda, Ambassadeur de France au Luxembourg ainsi qu’à S.E.M Paul
Dühr, son homologue pour le Luxembourg en France.
Y interviennent également M. Etienne Schneider, Vice-Premier ministre et Ministre de l’Economie et M. Pierre
Gramegna, Ministre des Finances du Luxembourg.
M. Carlo Thelen (Directeur général de la Chambre de Commerce du Luxembourg), Mme Laurence Sdika
(Attachée économique et commerciale à l’Ambassade du Luxembourg en France et Secrétaire générale du
Business Club France-Luxembourg), Mme Patricia Pouliquen (Chef des Services économiques à l’Ambassade de
France à Bruxelles), M. Christian Lafarie (Responsable DREAL Lorraine), M. Martial de Calbiac (Président de la
Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Grand-Duché de Luxembourg), Mme Frédérique Lefèvre
(Directrice zone Benelux de Business France), M. Xavier Blouin (Président de la section Luxembourg des CCEF),
Mme Catherine Larue (CEO Luxembourg Institute of Health et IBBL), M. Olivier Cadic (Sénateur représentant
les Français de l’étranger et Président du Groupe interparlementaire d’amitié franco-luxembourgeoise) ou
encore Mme Corinne Baylac (Conseillère de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France) y
accordent à leur tour un entretien.
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Les entreprises ne sont pas en reste avec des interviews de M. Marc Poncé, Directeur Général Sodexo
Luxembourg et Vice-président du BCFL ou encore M. François Rémy, Directeur général Auchan Luxembourg et
administrateur également du BCFL.
D’autres sociétés - à l’instar d’Agora dont le Directeur Général, M. Vincent Delwiche, présente l’une de ses
principales réalisations (le développement remarquable du site de Belval) mais aussi la BIL, banque
luxembourgeoise dont le Président, M. Hugues Delcourt, évoque les succès et implications en matière
d’innovation tout comme ING Luxembourg dont le rayonnement international est abordé par son Directeur
Général, M. Luc Verbeken - prennent également la parole.
Sont enfin interviewés : M. Frédéric Maillard (Directeur de Renault Luxembourg), M. Werner de Laet
(Directeur Général Orange Luxembourg), M. David Foy (Responsable Grands Comptes de Post Telecom), M.
Dirk Reich (PDG de Cargolux Luxembourg), M. Eric le Coz (Directeur de Carmignac Gestion), M. Adrian Diaconu
(Fondateur d’International Technology Solutions), Me Josée Weydert (Managing Partner du cabinet
NautaDutilh) ou encore M. Thierry Bostem (Directeur de Switch Information Technology).
En addition à ces différents points de vue, sont également présentés pêle-mêle, via différents focus et articles:
la position avancée du Luxembourg dans le domaine aérospatial et notamment le rôle de la société
luxembourgeoise SES, premier opérateur mondial en matière de satellites; la vitalité du secteur financier
luxembourgeois mais aussi la diversité du tissu économique grand-ducal; le rôle majeur de la Chambre de
commerce du Grand-Duché de Luxembourg pour accompagner les 50.000 entreprises qu’elle représente; la
stratégie digitale du Luxembourg et son rang parmi les leaders européens en matière de TIC; la politique
budgétaire luxembourgeoise pour 2016 et enfin les efforts et atouts luxembourgeois en matière de R&D et
innovation.
Autant de sujets et personnalités emblématiques du lien bilatéral qui permettent de faire le point sur les
échanges France-Luxembourg et d’envisager des opportunités d’affaires additionnelles de part et d’autre…

Lire le Hors-série
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Actualités

Nouvelles du Luxembourg

Déclaration du gouvernement sur la situation économique, sociale et financière du pays (2016)
Le Luxembourg, champion des achats en ligne
Une startup Fintech luxembourgeoise reçoit le label d’excellence de la Commission européenne
Francine Closener annonce un soutien financier additionnel de 100.000 euros pour les start-ups ICT
diplômées «Fit For Start»
IBBL (Integrated BioBank of Luxembourg) parmi les rares biobanques dans le monde accréditées selon
la norme ISO 17025
Eurovision s’allie à SES pour la diffusion des Jeux Olympiques de Rio 2016
Le FNR et le SnT récompensés au travers du Pr. Lionel Briand pour ses travaux sur la sécurité et la
fiabilité des systèmes logiciels
Étienne Schneider a présenté le "Digital Tech Fund" destiné au financement de start-ups
technologiques
Un physicien de l'Université du Luxembourg décroche une bourse de recherche prestigieuse de 1,7
million d'EUR
La BIL et le Technoport, partenaires pour soutenir les entrepreneurs
Quatrième plan d’action en faveur des PME
ArcelorMittal annonce sa décision de construire un nouveau siège social à Luxembourg
Ellipsys lève 150 000 euros à l’aide de nyuko
Accord Luxembourg / OTAN pour l’installation d’un Data Center à Luxembourg
Human Biomonitoring Research Unit: le laboratoire du LIH qui fait parler les cheveux
Un nouveau guide sur le financement européen pour les PME innovantes
Le nombre de chaînes de télévision diffusées par SES a augmenté de 11,3 % en 2015
Grammy Awards: Le Luxembourg primé !
Un "Pakt PRO Commerce" pour soutenir et développer le commerce de détail
APATEQ (en partenariat avec Chaux de Contern) obtient son premier contrat au Luxembourg
« Andy Schleck Cycles » prend le départ
Amazon (déjà un millier de salariés au Luxembourg) entend encore augmenter son effectif
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Le groupe Paul Wurth inaugure InCUB, plateforme destinée aux start-ups innovantes et lance son 1
appel à projets
L’Université du Luxembourg se classe 14
ème

… et 2

ème

er

au palmarès mondial des meilleures jeunes universités…

quant à son ouverture à l’international

Lancement de la première plateforme VOD luxembourgeoise: VoD.lu
Un Luxembourg Automotive Campus bientôt sur les rails
Le Luxembourg en 3ème position de l’Index mondial sur la Compétitivité et les Talents

Nouvelles de France

Bpifrance publie son 11ème rapport sur l'évolution des PME
Tableaux de l’économie française : édition 2016
Rapport d’activité du Conseil national du numérique 2015
Espaces de coworking et télécentres : le nouveau marché des tiers-lieux collaboratifs en Ile-de-France
Guide pratique du créateur : les étapes de la création de votre entreprise
Panorama des cleantechs en France en 2016

Actualités France-Luxembourg
Graine de pastel recherche son franchisé au Luxembourg
La transformation digitale de Veolia Eau, soutenue par Olkypay et EBRC, récompensée à Paris
Investissements français en série à Luxembourg
Sodexo célèbre ses 35 ans de présence au Luxembourg
L’essentiel Radio : une nouvelle radio francophone au Luxembourg
Une liaison aérienne directe et quotidienne Lyon-Luxembourg
Renault fournit 74 véhicules utilitaires à POST Luxembourg
AXA Luxembourg : Résultats solides en 2015
Rapport sur l’internationalisation de l’économie française : bilan 2015 des investissements étrangers
en France (Business France) (NDLR : Les investissements luxembourgeois en France progressent, passant de 12
en 2014 à 19 en 2015, permettant la création ou le maintien de 2.513 emplois en France).
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Retour sur événements

"Le BCFL, un an après : Bilan et orientations"
Le Business Club France-Luxembourg (BCFL) a tenu sa première Assemblée Générale le 4 mai
dernier à Paris.

Précédée d’un Conseil d’administration et clôturée par un cocktail de networking, la journée a
permis de dresser un état des lieux des activités et du fonctionnement du BCFL, en présence d’une
soixantaine d’adhérents.
Quasiment un an après son lancement, fin juin 2O15, le BCFL compte ainsi 249 membres (136
luxembourgeois et 113 français), représentatifs de la diversité des tissus sectoriels français et
luxembourgeois (Banque-finance, conseil, TIC, agroalimentaire, immobilier et construction, transport,
logistique, écotechnologies, santé, aérospatial, médias, loisirs, ESS…).

Détails :

o

Ordre du jour

o

Rapport d’activité

o

Rapport financier

o

Détail des propositions et orientations BCFL 2016
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« Stratégie d’entreprise et facteurs de succès »: Une rencontre BCFL riche et animée
Le Business Club France-Luxembourg (BCFL) a organisé le 13 avril dernier, en coopération avec
PwC Luxembourg et ICN Business School, une conférence exceptionnelle dédiée au management
d’entreprise et à la prise de décision avec des emprunts à la psychologie cognitive, à l’art de la
diplomatie et de la négociation ainsi qu’à la stratégie d’entreprise fondée, entre autres, sur la métaphore
du jeu d’échecs.
Consulter la galerie photos

Promotion de la destination Luxembourg auprès des professionnels français du tourisme

©Corinne Both Parker

Pour la troisième année consécutive, la Résidence de l'Ambassadeur Dühr a accueilli, les 5 et 6 avril, une action
de promotion de la destination Luxembourg auprès des opérateurs français du tourisme d'affaires, de congrès et
de loisir et auprès de la presse spécialisée.
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Cette action initiée par "Luxembourg for Tourism" (LFT) -

la nouvelle structure de promotion touristique

nationale qui a succédé, en décembre dernier, à l’Office national du tourisme (ONT) - s'est déroulée en trois
temps :
Les deux ateliers consacrés respectivement au tourisme de congrès (soirée du 5 avril) et au tourisme de loisirs
(soirée du 6 avril) ont accueilli chacun, pas moins de 70 professionnels français du secteur autour des
représentants de l' Hotel Le Royal Luxembourg , du groupe Sales-Lentz, du groupe hôtelier Goeres, du Domaine
thermal de Mondorf , du complexe de l' Abbaye de Neimënster, d'Excellence Hotels, de Sporthotel Leweck, de
Luxembourg Congrès, de Park Inn by Radisson, de la société MEETINCS, du Château d'Urspelt et de
Cityshopping.

©Corinne Both Parker

Présentation de l'initiative "SpaceResources.lu" devant les cadres bretons
L'Ambassadeur Paul Dühr et M. Marc Serres, Responsable des Affaires Spatiales au sein de la Direction de l’ICT
et des Affaires Spatiales du Ministère de l’Economie, ont présenté l'initiative luxembourgeoise
SpaceResources.lu, lors d'une réunion de l'Association des cadres bretons (www.cadres-bretons.fr), le 31 mars
dernier à l’Assemblée Nationale.
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11ème participation luxembourgeoise au MIPIM: Un succès qui ne se dément pas!

De gauche à droite: le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie S.E.M. Etienne Schneider, Mme Lydie Polfer,
Bourgmestre de la ville de Luxembourg, M. Carlo Thelen, Directeur Général de la Chambre de Commerce.

A la mi-mars avait lieu la 27ème édition du salon MIPIM (Marché International des Professionnels de
l'Immobilier) à Cannes avec, entres autres moments forts, la traditionnelle réception officielle en présence du
Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie Etienne Schneider et de la Députée-Maire de la Ville de
Luxembourg, Madame Lydie Polfer. Après 11 années de présence avec un Pavillon national, organisé par la
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, le salon est, en effet, le lieu de rendez-vous à ne pas
manquer pour les acteurs luxembourgeois du secteur immobilier en croissance constante.

Depuis 2005, la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg organise un stand collectif au MIPIM
dont le principal objectif est de faire connaître les possibilités offertes par le Luxembourg aux investisseurs
étrangers et de contribuer à la promotion des acteurs du secteur immobilier grand-ducal.
Plus d’informations sur www.luxembourgatmipim.lu
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Visite accompagnée d'une délégation luxembourgeoise à JEC World 2016
JEC World 2016 s’est tenue du 8 au 10 mars au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.
Dans le droit fil de l’annonce en décembre dernier de la création d’un "National Composite Centre - Luxembourg"
(NCC-L) courant 2016, la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg a organisé une visite
accompagnée sur cet événement devenu, au fil des années, le plus grand salon international dédié à l'industrie
des composites.

Parmi les structures luxembourgeoises représentées figuraient:
Airtech, Euro-Composites, Michelman, Neobuild (le pôle d’innovation technologique du secteur luxembourgeois
de la construction durable), l’IFSB (Institut de formation sectoriel du Bâtiment) ou encore la Menuiserie Kraemer.
Avaient également effectué le déplacement: les CEO’s de Luxinnovation et du LIST, respectivement M. JeanPaul Schuler et le Pr. Gabriel Crean ainsi que le Manager du Cluster Maritime Luxembourgeois, M. Paul Marceul.
De nombreux secteurs d’activité intègrent, en effet, ces matériaux composites dans la conception de leurs
produits : depuis les transports (maritime, aérien, ferroviaire…) jusqu’au bâtiment en passant par la santé, le sport
et les loisirs, l’automobile, les écotechnologies ou encore l’aérospatial.
Sources d’innovations multiples, leviers de différenciation, les matériaux composites offrent de nouvelles
opportunités de croissance pour l’industrie luxembourgeoise.
Avec une centaine de pays représentés, 1300 exposants et plus de 37000 visiteurs, JEC World se révèle être
une vitrine d’exposition et d’échanges particulièrement intéressante pour les acteurs luxembourgeois concernés
par ces différents matériaux, d’autant qu’au Grand-Duché, le secteur des composites génère déjà un chiffre
d'affaires de près de 400 millions d'euros par an et emploie plus de 1.600 personnes…
Galerie photos

Le Ministre des finances du Luxembourg, invité d’honneur des European Funds Trophy 2016
(Paris)
Pierre Gramegna, Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg, était de passage à Paris, le 8 mars
dernier, pour présider les European Funds Trophy.
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Organisée depuis 2007 par un groupe de médias européens (La Stampa, Editpress (Tageblatt et Le Jeudi), El
Pais, l’Opinion et LCI) en partenariat avec la société FUNDCLASS (acteur indépendant dédié exclusivement à
l’analyse et à la notation du marché des OPCVM), la cérémonie récompense les meilleurs fonds et sociétés de
gestion d’Europe.
Tout d’abord, un discours d’introduction du Ministre Gramegna a permis d’aborder l’actualité économique et
financière européenne mais aussi les défis auxquels notamment la Présidence luxembourgeoise de l’UE
(achevée le 31 décembre dernier) a eu à faire face (crise des migrants, situation de la Grèce, menace
terroriste…).

Sont ensuite intervenus le Président du jury 2016 (M. Serge Darolles, professeur des Universités ParisDauphine) ainsi que le Président de FundClass, M. François Chauvet et Mme Danièle Fonck, Directrice
générale d'Editpress et rédactrice en chef du quotidien luxembourgeois «Tageblatt».

Le Luxembourg à l’honneur à Toulouse
Le Luxembourg était en représentation à Toulouse le 24 février dernier.

Conviés à la CCI Midi-Pyrénées, le Consul honoraire du Luxembourg, M. Davy Atlan et Mme Laurence SDIKA,
Attachée Economique et Commerciale (Ambassade du Luxembourg en France et Chambre de Commerce du
Grand-Duché de Luxembourg), par ailleurs Secrétaire générale du Business Club France – Luxembourg, ont
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présenté, à une audience d’entrepreneurs de la région, le marché luxembourgeois, ses atouts et les opportunités
de coopération envisageables. Après une séance de questions/réponses, la journée s’est achevée par un
programme de rendez-vous individuels sollicités par une quinzaine de sociétés midi-pyrénéennes, issues de
différents secteurs d’activité et ayant marqué un intérêt pour le marché grand-ducal.
Télécharger la présentation de Mme Laurence SDIKA

La commercialisation transfrontalière des fonds d’investissement français
Organisé à Paris par FundGlobam, membre luxembourgeois du BCFL, en coopération avec Fuchs Asset
Management.

Manifestations à venir

Participez à Alliancy, le prix | Le prix qui récompense les partenariats efficaces !

(Date-limite de candidature : 3 juin)
(BCFL Partenaire – Laurence SDIKA, Secrétaire générale BCFL, membre du Jury).
SMART Benelux Business Forum (6-7 juin à Luxembourg)

Programme
Hackathon Luxembourg 2016 (Les 10, 11 et 12 juin – TECHNOPORT SA – BELVAL)

Détails
Visite accompagnée à Innovative City (16-17 juin à Nice).

Détails & Formulaire de participation

Bulles-Expo 2016 : (20-21 juin à Paris – Parc floral). 1er salon mondial des vins effervescents

(Invitations offertes aux membres du BCFL intéressés et présence notamment du Domaine
Viticole L&R Kox, membre du BCFL). Demande d’invitation ici.

Viva Technology (dédié à la croissance des startups, à la transformation digitale et à l’innovation).

(Du 30 juin au 2 juillet – Paris, Hall 1 de la porte de Versailles) - Organisé par Publicis et Les Echos.
Détails (BCFL Partenaire – Conditions de participation privilégiées pour les membres du BCFL
ainsi que les sociétés luxembourgeoises – Tarif réduit de 50%).
Citadelle Trophy International (8-11 septembre)

Organisé par TV Sport Events, membre du BCFL au Golf de Preisch, à la frontière francoluxembourgeoise.
UIA séminaire : « Protection des données personnelles dans les services financiers, d’assurance
et médicaux » - (29 septembre – 1er octobre) - BCFL partenaire et tarif privilégié pour les

membres (Lieu CJCE - Luxembourg).

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

(30 septembre 2016).
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Focus

L’innovation au Luxembourg (2002 – 2010)

Le STATEC vient de publier une étude sur l’innovation dans les entreprises au Luxembourg,
couvrant la période 2002-2010.
Les statistiques montrent que la proportion d’entreprises innovantes est significativement plus élevée
dans les industries manufacturières à haute technologie (secteurs de l’informatique et de
l’électronique par exemple) et dans les activités de services à forte intensité de connaissance (par
exemple le secteur de l’information et de la communication).
Les entreprises qui disposent de moyens de protection pour leur innovation (comme les brevets et
autres outils de propriété intellectuelle ou encore le secret technologique) sont les plus susceptibles
d’innover.
L’étude montre aussi que les entreprises de plus grande taille, ou ayant un niveau de qualification
élevée de leurs employés, ont une plus grande capacité d’innover.
Cette capacité est aussi tributaire de l’intensité des dépenses d’innovation et de la coopération avec
d’autres entreprises en matière d’innovation.
Un dernier facteur de stimulation provient de l’appartenance à un groupe d’entreprises multinational.
Enfin, l’étude met en exergue les effets des deux types d’innovation (à savoir technologique et non
technologique) sur la performance économique de l’entreprise mesurée par son taux de croissance.
Celui-ci s’améliore nettement pour les entreprises qui s’adonnent aux deux types d’innovation
conjointement.
Source: Innovation.public.lu

Pour en savoir plus
Télécharger l’étude
Rapport 2015 de Luxinnovation
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Yearbook 2015 de la Fondation IDEA

L’ensemble des travaux de la Fondation IDEA, publiés en 2015 – un avis annuel, cinq idées du mois,
quatre tableaux de bord de l’économie, ainsi que des blogs et des «Billets invités» – a été compilé
dans un Yearbook.
IDEA est un laboratoire d’idées autonome, pluridisciplinaire et ouvert, créé à l’initiative de la Chambre
de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg. Il a pour mission de mener des réflexions en faveur
du développement durable du Luxembourg et de l’intérêt économique général du pays.
Constitué sous forme d’association sans but lucratif, IDEA souhaite contribuer à l’amélioration de la
qualité du débat socio-économique, d’une part, en l’alimentant par des analyses socio-économiques
et, d’autre part, en proposant des pistes novatrices pour relever les grands défis d’avenir.
IDEA invite le public à discuter contradictoirement les analyses, idées et propositions qu’elle publie et
organise à cet effet régulièrement des conférences-débats, des tables rondes et des ateliers
thématiques sur des sujets très divers revêtant une importance capitale pour l’avenir socioéconomique du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Yearbook 2015 de la Fondation vous livre une revue exhaustive de ses publications et peut être
téléchargé ci-après :

Télécharger le Yearbook
Pour toutes vos remarques, contributions, suggestions, une seule adresse: info@fondation-idea.lu
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 http://www.wort.lu/de/business/start-up-le-silicon-duchy-a-la-rencontre-de-la-frenchtech56a7a2010da165c55dc51e72
 http://paperjam.lu/news/une-relation-qui-sest-decomplexee.
 Ein Club organisiert sich
 http://www.tageblatt.lu/nachrichten/story/Gramegna-Luxemburg-ist-eine-junge-Nation-14288213
 La revue "C'est Demain" met à l'honneur le BCFL et le Luxembourg dans son dernier numéro

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
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