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- APERÇU - 

TOUT SAVOIR SUR LE LUXEMBOURG EN 14 INFOGRAPHIES ! 

 

 

 

  

 

« Luxembourg 2017 » est un ensemble de 14 infographies sur le Grand-Duché de Luxembourg 

élaborées par le Service information et presse du gouvernement, en collaboration avec l’Institut 

national de la statistique et des études économiques (Statec).  

L’objectif de ces infographies est de présenter et de promouvoir le pays de façon visuelle et 

ludique en mettant l’accent sur les thèmes suivants: géographie, population multiculturelle, 

histoire du Grand-Duché, situation linguistique, symboles nationaux, culture et traditions, politique 

et institutions, économie, marché de l’emploi, mobilité, qualité de vie, le Luxembourg dans le 

monde. 

 

 

 

 

 

Téléchargement 

 

http://www.inspiringluxembourg.public.lu/fr/outils/infographies/luxembourg-2017-leporello/Luxembourg-2017_FR.pdf
http://www.inspiringluxembourg.public.lu/fr/outils/infographies/luxembourg-2017-leporello/Luxembourg-2017_FR.pdf
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ACTUALITES  

 
 

Nouvelles du Luxembourg 
 
 

 Le Luxembourg est le 1
er

 pays à se doter d’un cadre légal pour l’exploration et l’utilisation des 

ressources spatiales 

 

 
 
Le 13 juillet dernier, la Chambre des Députés a approuvé le projet de loi sur l’exploration et 
l’utilisation des ressources spatiales. Le Luxembourg devient ainsi le premier pays européen à mettre 
en place une législation...Lire plus 

 

 
 

 Une nouvelle aide pour les clips musicaux 

 

Conformément à ce que Xavier Bettel, Premier ministre, ministre de la Culture et ministre des 
Communications et des Médias, avait annoncé en mai dernier dans le cadre du Festival de Cannes, un 
nouveau mécanisme de soutien pour le...Lire plus 

 

 11 communes où les étrangers sont plus nombreux que les Luxembourgeois 

 

Au 1er janvier 2017, STATEC (Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-
Duché de Luxembourg)  dénombre 590 667 habitants dont 47,7% de non-luxembourgeois. Les trois 
communautés les plus...Lire plus 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=6&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=537&cHash=f3630d89388a115591562b4a13b8fc0a
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=579&cHash=b9e1f9e996f42ad8f43bd6b3742f760a
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=9&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=527&cHash=f0cc7a54b60986696beafd282df72c51
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=2&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=579&cHash=b9e1f9e996f42ad8f43bd6b3742f760a
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=9&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=527&cHash=f0cc7a54b60986696beafd282df72c51
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 La House of Start-ups se dévoile en partie  
 

 
(Informations et photos tirées de l'article paru dans Paperjam le 3 octobre 2017) Lire plus 

 
 

 

 L’ICT au Luxembourg, c’est plus de 17 000 emplois 
 

 
 
(Informations et photos tirées de l'article paru dans  ITnation le 12 Mai 2017) Lire plus 

 

 Jean-Paul Olinger, nouveau Secrétaire général de l'UEL 
 

 
 
Le Conseil d’administration de l’UEL (Union des Entreprises Luxembourgeoises) a nommé comme 
nouveau Secrétaire général Monsieur Jean-Paul Olinger, qui est appelé à entrer en fonction en janvier 
2018. Michel Wurth, Président de l’UEL, a salué la décision du Conseil...Lire plus 

 
 

 Les Chaux de Contern deviennent Contern  
 

 
 
(Informations et photo tirées de l'article paru dans Paperjam le 6 octobre 2017) Lire plus 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=595&cHash=c038bc8698570ec54e411c67150f2468
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=4&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=556&cHash=9388a36299a88e9cf0a7005429214c20
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=592&cHash=ed3c6f111c992130fcdc41f9b54e4f10
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=603&cHash=28856d40e12d9083fd2e0b0188bbdda3
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=595&cHash=c038bc8698570ec54e411c67150f2468
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=4&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=556&cHash=9388a36299a88e9cf0a7005429214c20
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=592&cHash=ed3c6f111c992130fcdc41f9b54e4f10
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=603&cHash=28856d40e12d9083fd2e0b0188bbdda3
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 Un programme pilote pour soutenir les entreprises dans leur démarche qualité de service  
 

 
Le ministère de l’Économie lance, dans une première phase sous forme de projet pilote, un 
programme dénommé "Fit 4 Service" qui est dédié aux petites et moyennes entreprises souhaitant 
améliorer leur qualité de service...Lire plus 

 

 Le secteur de la construction paré pour son futur 

 

 
(Informations et photo tirées de l'article paru dans Paperjam le 5 octobre 2017)  Lire plus 

 

 Le Grand-Duché consolide sa position de place financière performante  
 

 
Le Luxembourg est le 1er centre de banque privée dans la zone euro et le 2ème centre mondial pour 
les fonds d’investissement. Selon les derniers chiffres publiés par l’ALFI (Association...Lire plus 
 
 
 

 Inauguration officielle du nouveau terminal intermodal Bettembourg-Dudelange  

 

Le Groupe CFL a célébré l’inauguration officielle du nouveau terminal intermodal Bettembourg-
Dudelange en présence de S.A.R le Grand-Duc, Mars Di Bartolomeo, président de la Chambre des 
députés, Étienne Schneider, Vice-Premier...Lire plus 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=5&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=546&cHash=60734f53cb1e32f023468f27b0a8e23c
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=601&cHash=19967a6cc6968818e7a880c3802e62b8
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=5&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=531&cHash=664b9ee0a7e3c14cae59863d933f3ede
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=6&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=526&cHash=ae0aab10c012ffcfeeda2f89fc41a8a0
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=5&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=546&cHash=60734f53cb1e32f023468f27b0a8e23c
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=601&cHash=19967a6cc6968818e7a880c3802e62b8
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=5&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=531&cHash=664b9ee0a7e3c14cae59863d933f3ede
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=6&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=526&cHash=ae0aab10c012ffcfeeda2f89fc41a8a0


7 
 

 

 Société d’impact sociétal: 6zero1 n’est plus seule 

 

(Informations et photo tirées de l'article de Jean-Michel Gaudron « Société d’impact sociétal : 6zero1 
n’est plus seule », paru dans Paperjam le 12 juillet 2017) Lire plus 

 

 DBRS - mais aussi  S&P ainsi que Fitch – confirment la notation "AAA" du Luxembourg  

 

 

En date du 22 septembre 2017, l'agence de notation financière DBRS a confirmé la notation "AAA" du 
Grand-Duché du Luxembourg avec tendance stable. Parmi les facteurs clés justifiant le maintien de la 
plus haute...Lire plus 

 

 Une nouvelle initiative pour renforcer l’action du Luxembourg dans le cadre des Objectifs de 

développement durable et de l’accord de Paris sur le climat 

 

 
 
Les ministres Carole Dieschbourg et Pierre Gramegna ont apposé ce jour leur signature à la création de 
la première phase du "Climate Finance Accelerator". Cet accélérateur est destiné à créer les structures 
nécessaires...Lire plus 

 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=6&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=559&cHash=8a06f8949c64f8cec0f1fcf2aa0fe8b0
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=573&cHash=0e3738ee6e4962a5e75cfd578f8acec5
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=4&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=547&cHash=c9aa7b009752f2f54e488dc67510d71f
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=6&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=559&cHash=8a06f8949c64f8cec0f1fcf2aa0fe8b0
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=573&cHash=0e3738ee6e4962a5e75cfd578f8acec5
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=4&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=547&cHash=c9aa7b009752f2f54e488dc67510d71f
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Nouvelles de France 
 
 
 
 

 Recourir à un espace de coworking en France 

 

(Informations et photos tirées de l'article Recourir à un espace de coworking en France, paru dans 
Agence France Entrepreneur en juin 2017) Lire plus 

 
 

 La France en bref édition 2017 
Insee, 17 p., août 2017. 
Retrouvez dans cette publication les principales données disponibles pour la France notamment sur 
les thèmes de la population, de l’emploi, des entreprises ou du tourisme. 
 
 

 
 La Fabrique de l'Avenir : une démarche collective inédite  

Les fédérations industrielles françaises ont décidé de parler d’une seule voix, avec l'ambition 
commune de faire évoluer l’image de l’industrie en France et lui redonner sa place dans le cœur des 
Français. On peut suivre ce nouveau projet sur le site lafabriquedelavenir.fr. 
 

 
 

 Anticiper et minimiser l’impact d’un cyber risque sur votre entreprise  
        Fédération française de l’assurance, 24 p., mai 2017. 

Ce guide présente les bonnes pratiques à adopter pour anticiper et minimiser les cyber risques afin de 
permettre aux entreprises de se développer sereinement. 
 
 
 
 

 Croire en l’industrie du futur et au futur de l’industrie (pdf - 2,1 Mo) 

Ernst & Young, 45 p., 2017. 
Ce livre blanc dédié à l’industrie du futur met en avant les priorités stratégiques des entreprises 
industrielles face aux transformations du secteur. L’ouvrage établit également une liste de 
recommandations pour accompagner cette transition. 

 
 

 DigitalPlace publie son deuxième livre blanc : « Panorama de l’Internet des objets » 
Le Cluster DigitalPlace, qui accompagne, fédère et anime l'industrie numérique en région Occitanie, 
vient d’annoncer la version 2 du livre blanc « Panorama de l’Internet des objets » qui permet 
d’apporter un premier éclairage actualisé sur le secteur de l’loT [Internet of Things] sous la forme 
d’une synthèse utile à l’entrée en matière dans ce domaine relevant à présent de l’innovation 
pratique. 

https://www.afecreation.fr/pid14236/recourir-coworking.html?&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_43%5d-20170627-%5bLe_coworking__un_concept_qui_evolue%5d
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=8&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=551&cHash=27e0f54f7e31291a96b0bd1987183542
https://www.insee.fr/fr/information/2845085
http://gfi.asso.fr/fabrique-de-lavenir-demarche-collective-federations-industrielles/
http://lafabriquedelavenir.fr/
https://www.ffa-assurance.fr/content/anticiper-et-minimiser-impact-un-cyber-risque-sur-votre-entreprise-tpe-pme-vous-etes
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-le-livre-blanc/$FILE/ey-livre-blanc-industrie-du-futur.pdf
http://www.digitalplace.fr/index.php/fr/item/livre-blanc-iot-version-2017
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=8&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=551&cHash=27e0f54f7e31291a96b0bd1987183542
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 Philippe Richert quitte la présidence de Régions de France  

 

(Informations et photo tirées de l'article «Philippe Richert quitte la présidence de Régions de France», 
paru dans Régions de France le 30 septembre 2017) Lire plus 

 
 French Tech central : annonce du partenariat entre Station F et l’action publique « la French Tech » 

(pdf - 1,19 Mo) Ministère de l’économie et des finances, Dossier de presse, 20 p., juillet 2017. 
L’action publique French Tech a pour ambition de favoriser la structuration et le développement en 
France d’un environnement propice à la croissance de startups. Ce dossier de presse présente French 
Tech central qui incarne physiquement la French Tech au sein de Station F. 
 
 
 

 Dispositif national d'assistance aux victimes de cybermalveillance  
L’expérimentation d’un nouveau dispositif, avec la plateforme "Cybermalveillance.gouv.fr", vient d’être 
lancée en région Hauts-de-France. Elle pour but de sensibiliser, de prévenir et d'assister les 
particuliers, entreprises et collectivités territoriales en matière de risque numérique. 
 
 
 

 L’état d’internet en France : édition 2017 
Arcep, 87 p., 30 mai 2017. 
L’Arcep publie pour la première fois, un rapport sur l’état d’internet en France, qui identifie les 
menaces qui pourraient peser sur le bon fonctionnement et la neutralité d’internet, et présente 
l’action du régulateur pour les contenir. 
 
 
 

 La situation des grands groupes bancaires français à fin 2016  

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Analyses & Synthèses n° 80, 44 p., mai 2017. 
En 2016, les banques françaises affichent des performances qui demeurent solides dans un 
environnement marqué par une lente amélioration des perspectives économiques mais des taux 
d’intérêt toujours très bas et une volatilité accrue sur les marchés reflétant notamment la résurgence 
de risques politiques. Elles se comparent ainsi favorablement à leurs principales concurrentes 
européennes. 

 
 
 

 Découvrez le livre blanc "La blockchain pour les entreprises" 
(MEDEF / BCG) 
Technologie de la prochaine disruption massive des modèles, des acteurs et des transactions, tout le 
monde parle de la blockchain… Mais quelles en sont réellement les applications ? Très associée à la 
monnaie numérique, la...Lire plus 
 

 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=597&cHash=8a6dfabeb5ead16c6de1d80e06fe96e9
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=597&cHash=8a6dfabeb5ead16c6de1d80e06fe96e9
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/dp_frenchtech_stationf.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/lancement-du-dispositif-national-dassistance-aux-victimes-dactes-de-cybermalveillance-experimentation-en-region-hauts-de-france-de-juin-a-octobre-2017/
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=2051
https://acpr.banque-france.fr/uploads/media/201705-AS80-situation-grands-groupes-bancaires-francais-2016.pdf
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=4&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=548&cHash=7bd674f0397d0219dd2b11fe3b6e4ef8
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=4&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=548&cHash=7bd674f0397d0219dd2b11fe3b6e4ef8
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=597&cHash=8a6dfabeb5ead16c6de1d80e06fe96e9
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 Perspectives de l’économie sociale et solidaire 2017 

Chambre française de l’économie sociale et solidaire, Eurogroup Consulting, 33 p. 
Cette première édition des perspectives de l’économie sociale et solidaire (ESS) a pour but d’identifier 
les leviers et les freins au développement de l’ESS et les secteurs à potentiel. Elle fait également le 
point sur le positionnement de l’ESS sur des problématiques actuelles. Dans cette édition c’est 
l’accélération de l’économie collaborative qui a été retenue. 

 

 
 

 
 L’édition 2017 des chiffres-clés des Régions est disponible! 

 

(Informations et photo tirées de l'article «L’édition 2017 des chiffres-clés des Régions est disponible!», 
paru dans Régions de France le 28 septembre 2017) Lire plus 

 
 
 
 
Actualités France-Luxembourg 
 
 
 

 Visite du président de la République française, Emmanuel Macron, au Grand-Duché de Luxembourg 
 

   
Le 29 août dernier, Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont reçu en audience 
Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française dans le cadre de sa 
visite au Grand-Duché...Lire plus 

 

 

http://www.eurogroupconsulting.fr/actualites/publications/etudes/perspectives-de-leconomie-sociale-et-solidaire
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=596&cHash=79d67ce180af560927326f2b517343cd
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=596&cHash=79d67ce180af560927326f2b517343cd
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=571&cHash=4e0e0c44644943909791a6dea9a8897b
http://www.businessclub-luxembourg.fr/typo3temp/_processed_/csm_Capture-d_e__cran-2017-09-28-a__-01_20_30_b8796a1a2b.png
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 Un Luxembourgeois prend la direction de Moët Hennessy  

 

(Informations et photos tirées de l'article «Un Luxembourgeois prend la direction de Moët Hennessy», 
paru dans Paperjam le 5 Septembre 2017) Lire plus 

 
 

 Visite à la Chambre de Commerce de S.E.M. Bruno Perdu, nouvel Ambassadeur de France au 
Luxembourg  
 

  

Le 10 août dernier, S.E.M. Bruno Perdu - récemment accrédité pour prendre la succession de 
l'Ambassadeur Yelda à la tête de la diplomatie française au Luxembourg -  s'est rendu à la Chambre de 
Commerce du Grand-Duché de...Lire plus 

 

 BGL-BNP Paribas 7ème employeur au Luxembourg  
 

 

STATEC (Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de 
Luxembourg) vient de publier la dernière version de son classement annuel des principaux 
employeurs. Avec 3 700 salariés, BGL BNP Paribas...Lire plus 

 
 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=577&cHash=4a6a46ed29ff641ac7f82ab821b7eff6
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=564&cHash=4c4c64aa195b74ed702588bdf77cd808
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=5&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=530&cHash=0207f050b718da14d18a1470dbc2a6ac
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=3&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=577&cHash=4a6a46ed29ff641ac7f82ab821b7eff6
http://www.businessclub-luxembourg.fr/uploads/pics/csm_2017-08-10-AmbFrance-PG-1_0da671fedb.jpg
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=5&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=530&cHash=0207f050b718da14d18a1470dbc2a6ac
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 "TRI et nouveaux business modèles : quelle stratégie ?" 

 

Article d'Evelyne Bertin (Membre français du Business Club France-Luxembourg), Marc Bourdeaud’hui 
et Antoine Guignette: Théorisée par le prospectiviste Jérémy RIFKIN, la Troisième Révolution 
Industrielle repose sur le paradigme suivant : la mutation dans...Lire plus 

 

 Déplacement du Premier Ministre Xavier Bettel à Paris  

 

Le 20 juillet dernier, le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, a été reçu à Matignon par le 
Premier ministre français, Édouard Philippe, pour une réunion de travail. Les discussions ont permis de 
passer en revue...Lire plus 

 

 Rencontre à Paris entre les Ministres Carole Dieschbourg et Nicolas Hulot  

 

La ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg, a rencontré le ministre de la Transition 
écologique et solidaire, Nicolas Hulot, pour une réunion bilatérale à Paris. Dans une ambiance très 
constructive, les deux... Lire plus 

 
 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=569&cHash=015058f07d83bc3b8355e7107fac821f
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=5&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=545&cHash=d829e47943f3064e58593b2dea345672
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=575&cHash=771a46b04bb7292f53333f6a2e6f5be7
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=2&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=569&cHash=015058f07d83bc3b8355e7107fac821f
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=5&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=545&cHash=d829e47943f3064e58593b2dea345672
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=2&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=575&cHash=771a46b04bb7292f53333f6a2e6f5be7
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 « Le Luxembourg était mon premier choix » 

 

 
 
(Informations et photo tirées de l'article de Frédéric Antzorn - Paperjam le 14 juillet 2017)  

Lire plus 

 

 

 14 destinations lowcost Ouibus au départ de Luxembourg 
 

 
 
(Informations et photo tirées de l'article paru dans Paperjam le 24 juillet 2017)  

Lire plus 

 
 
 

 Altice fait passer ses ambitions par le Luxembourg 
 

  
 
(Informations et photos tirées de l'article Paperjam -  12 juillet 2017)  

Lire plus 

 
 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=6&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=560&cHash=e998f6e79735a3ab10451b4868e89d2e
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=7&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=558&cHash=4ad67b4d97f90cd3c1132cd0f46b6282
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=7&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=558&cHash=4ad67b4d97f90cd3c1132cd0f46b6282
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=6&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=525&cHash=9d4bd625a676032ef61998c56afad2ec
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=6&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=560&cHash=e998f6e79735a3ab10451b4868e89d2e
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=7&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=558&cHash=4ad67b4d97f90cd3c1132cd0f46b6282
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=6&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=525&cHash=9d4bd625a676032ef61998c56afad2ec
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 Slate.fr sous pavillon luxembourgeois  

 

(Informations et photo tirées de l'article «Slate.fr sous pavillon luxembourgeois», paru dans Paperjam 
le 21 août 2017) Lire plus 

 

 Le réseau d’incubateurs Orange Fab arrive au Luxembourg 

 

Orange Fab, le programme international d’accélérateur d’entreprises créé par l’opérateur de 
télécommunications Orange, s’étend aujourd'hui à la Belgique et au Luxembourg. Son objectif est de 
créer des relations...Lire plus 

 
 

 Le LIST et la métropole Nice Côte d’Azur entendent renforcer leur collaboration 

 

Après de premiers échanges à l'occasion du Forum INNOVATIVE CITY 2017 début juillet à Nice, le 
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) a accueilli dans ses locaux à Luxembourg une 
délégation niçoise le 18 septembre...Lire plus 

 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=5&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=606&cHash=ac568df96224ee6c97694d72e8240ebc
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=7&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=523&cHash=448847dbc153a2b0d0a5b079f843fab9
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=600&cHash=c03ba44c6d8b1bad1148f2430894cabd
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=5&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=606&cHash=ac568df96224ee6c97694d72e8240ebc
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=7&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=523&cHash=448847dbc153a2b0d0a5b079f843fab9
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=600&cHash=c03ba44c6d8b1bad1148f2430894cabd
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Actualités Europe / Monde -Luxembourg 
 
 

 Signature d’un accord de coopération dans le domaine de la conduite connectée et automatisée 
entre le Luxembourg, l’Allemagne et la France  

 

Dans le cadre de leur visite à l’IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) de Francfort, le Vice-
Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider, et le ministre du Développement durable 
et des Infrastructures...Lire plus 

 
 

 La Bibliothèque nationale de Luxembourg, partenaire de la nouvelle bibliothèque numérique 
francophone 

 

La Bibliothèque nationale de Luxembourg (BnL) participe au lancement de la nouvelle bibliothèque 
numérique du Réseau francophone numérique (RFN). Cette bibliothèque rassemble plus d’un millier 
de documents issus des collections...Lire plus 

 

 Luxembourg confirme sa place de centre financier à connectivité globale 

 

La dernière édition du « Global Financial Services Index » confirme la bonne performance de la place 
luxembourgeoise au niveau mondial. Selon la dernière édition de l’analyse publiée biannuellement par 
le groupe...Lire plus 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=572&cHash=58c58d5be906e7cff5578610650cd22c
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=5&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=542&cHash=1ba46bd254814ea6967e4d05bdc0868c
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=591&cHash=00d0183062d5cd594784301522d5205c
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=2&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=572&cHash=58c58d5be906e7cff5578610650cd22c
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=5&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=542&cHash=1ba46bd254814ea6967e4d05bdc0868c
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=2&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=591&cHash=00d0183062d5cd594784301522d5205c
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 L'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) célèbre son cinquantenaire là où elle est née... 

à Luxembourg  

 

"Nous sommes une famille unie dans sa diversité, une communauté de valeurs." C’est avec ces mots 
que le Président de la Chambre des Députés, Mars Di Bartolomeo, a ouvert la cérémonie officielle 
dans le cadre des...Lire plus 

 

 

 Parution de l'ouvrage "Pratique du droit européen des sociétés" de Me. Catherine Cathiard 
(Wildgen), membre du BCFL 

 

La deuxième édition de cet ouvrage (Editions Joly) a été préfacée par Thierry Breton, PDG d’Atos SE et 
ancien ministre français de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Ce livre s’adresse aux 
entrepreneurs désireux de créer...Lire plus 

 

 Emergency.lu aux Caraïbes: une réponse efficiente  

 

Faisant suite à une demande en date du 11 septembre 2017 de la part du Programme alimentaire 
mondial, chef de file de l’Emergency Telecommunications Cluster (ETC) de l’ONU, une équipe de 
quatre volontaires du groupe...Lire plus 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=7&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=524&cHash=031caa9a5a095fc2b6c127f75dbe3ec4
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=598&cHash=9f31ff7da6092876ca21202b0f3614a0
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=576&cHash=b03aabb232ed0f82d8ddafbde875893c
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=7&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=524&cHash=031caa9a5a095fc2b6c127f75dbe3ec4
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=598&cHash=9f31ff7da6092876ca21202b0f3614a0
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=576&cHash=b03aabb232ed0f82d8ddafbde875893c
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 Agilité et sécurité, EBRC intègre les deux facettes de la transformation digitale 

 

(Informations et photo tirées de l'article «Agilité et sécurité, EBRC intègre les deux facettes de la 
transformation digitale», paru dans Paperjam le 18 Septembre 2017)  Lire plus  

 

 3e rang pour le Luxembourg : Quand ouverture rime avec prospérité  

 

Singapore, Hong Kong et Luxembourg sont les seuls pays à avoir décroché la notation « excellente » 
dans le dernier classement « ICC Open Markets Index ». Le Luxembourg fait partie des économies les 
plus...Lire plus 

 
 
 

 Un représentant du Luxembourg devient vice-président de l’ECSO 

 

(Informations et photo tirées de l'article «Un représentant du Luxembourg devient vice-président de 
l’ECSO», paru dans itone.lu le 19 septembre 2017) Lire plus 

 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=578&cHash=e3c2e244dbc4521e712c4484e5e83578
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=8&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=557&cHash=a88b920c8f8b5e41a1c6295e2036cddd
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=608&cHash=d048c22c17005b0dca047e47c35165a5
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=578&cHash=e3c2e244dbc4521e712c4484e5e83578
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=8&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=557&cHash=a88b920c8f8b5e41a1c6295e2036cddd
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews[pointer]=3&tx_ttnews[backPid]=6&tx_ttnews[tt_news]=608&cHash=d048c22c17005b0dca047e47c35165a5
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RETOUR SUR EVENEMENTS 

 

 Deuxième édition des FinTech Awards: le Luxembourg se positionne comme centre 
d’excellence 
 
 

 
La deuxième édition des FinTech Awards s’est clôturée fin juin dernier à Luxembourg, permettant à quatre 

start-ups de bénéficier d’un soutien financier et logistique au Luxembourg.   

Il s'agit d'un prix décerné aux start-ups actives dans le domaine des technologies de la finance et faisant preuve 

d'esprit entrepreneurial et novateur. Le concours, organisé par la Luxembourg House of Financial Technology 

et KPMG Luxembourg, ne se limitait pas aux frontières luxembourgeoises: en effet, 160 dossiers en provenance 

de 46 pays étaient en compétition, ce qui illustre à merveille l'intérêt des start-ups pour l'environnement stable 

et propice à l'entrepreneuriat du Luxembourg !  

Le grand gagnant de l'édition 2017 est d’ailleurs AIFMaps, une entreprise chypriote, qui propose un logiciel de 

gestion des activités et des prises de décisions de comités directeurs, principalement dans le secteur des fonds 

d'investissement. En guise de prix, AIFMaps s’est vue attribuer 50.000€ pour développer ses activités, un 

hébergement au Technoport, ainsi qu'une affiliation d'une année au KPMG Hub for Entrepreneurship.  

A la deuxième place se trouve l'entreprise israélienne PayKey, qui a développé un système de paiement 

accessible directement à travers les messageries de réseaux sociaux, suivie, en troisième position, de GetmeIns, 

également en provenance d'Israël, avec un logiciel qui analyse le profil d'un client potentiel afin d'en 

déterminer le risque de fraude.  

Enfin, le jury a décerné le « Women in FinTech Award » à Bernadette Wijnings, P.D.G. de Blanco. L’entreprise 

néerlandaise commercialise un logiciel qui détermine le risque qu'un client est prêt à prendre sur ses 

investissements et le relie en fonction de cette analyse au gestionnaire de fonds qui correspond le mieux à son 

profil.  

L’événement a ainsi permis de confirmer le positionnement du Luxembourg comme place de choix pour 

l’accueil de startups toutes nationalités confondues ainsi que sa qualité de hub international recherché en 

matière d’expertise Fintech. 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=9&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=528&cHash=ba3f8fa32f43e8fe9434ffb163e9b8f0
http://www.lhoft.com/
https://home.kpmg.com/lu/en/home.html
http://www.aifmaps.com/
https://www.paykey.com/
http://getmeins.com/
https://blanco.services/nl/
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 La LPEA (Luxembourg Private Equity & Venture Capital Association) en 
représentation à Paris  
 
 

 
 
De gauche à droite : M. Tim KESSELER, Conseiller d'ambassade, Mme Laurence SDIKA, Attachée économique et commerciale 
(Ambassade /Chambre de Commerce Luxembourg) et Secrétaire Générale du BCFL, S.E. Mme Martine SCHOMMER, 
Ambassadeur du Luxembourg en France et M. Paul Junck, Directeur Général LPEA 

 

Le secteur du Capital-Investissement ne cesse de croître au niveau global et le Luxembourg constitue, à cet 

égard, une destination - clé pour les acteurs du secteur, parmi lesquels de nombreuses sociétés françaises. 

Face aux multiples changements réglementaires, qui représentent un véritable défi pour les professionnels, le 

Luxembourg a su développer une large palette de véhicules d’investissement et d’options qui placent le pays 

au premier rang des préférences des investisseurs. 

C'est dans ce contexte que la LPEA a organisé, le 20 septembre dernier, son traditionnel roadshow à Paris. 

Après l'allocution de bienvenue de M. Paul Junck, Directeur Général de l'association, suivie des remarques 

introductives de S.E. Mme Martine Schommer, Ambassadeur du Luxembourg en France, deux panels successifs, 

respectivement modérés par MM. Arnaud Bon (Directeur, Deloitte Luxembourg) et Christoph Diricks (Partner, 

KPMG Luxembourg), ont permis de rendre compte de la situation du marché du Private Equity au Luxembourg.  

Les échanges ont notamment été l'occasion de mettre en exergue le caractère dynamique de la place et ses 

différents attraits.  Sont ainsi intervenus lors de ces discussions riches: Charles-Alexandre Houillon (Director & 

Conducting Officer (AIFM), Vistra Fund Management), Vincent Mahler (Counsel, Tax Law, Arendt & Medernach) 

et Paul Van den Abeele (Partner, Clifford Chance). Leur ont succédé pour un échange plus informel: Jean-

Philippe Besse (Senior Advisor – Investor Relations Europe, Colony Northstar), Anne Canel (Directrice 

Financière, HLD Europe) et Nathalie Chemtob (Partner, Pomery Capital). Ces derniers, représentant 

donc  Colony Northstar, HLD Europe et Pomery Capital, ont  dès lors pu expliquer pourquoi ils avaient choisi le 

Luxembourg pour leurs opérations. 

N. Chemtob a notamment évoqué le caractère " accessible, pragmatique et flexible" du milieu des affaires 

luxembourgeois tout en mettant en avant la stabilité juridique et fiscale du pays, sa compétence, la rapidité 

https://www.lpea.lu/
http://www..clns.com/
http://www.groupehld.com/
http://www.pomerycapital.ch/
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d'exécution des transactions qui y sont effectuées ou encore la maîtrise des coûts relatifs aux prestations que 

gère Pomery Capital. 

De son côté, A. Canel a insisté sur la "proximité des droits français et luxembourgeois" qui apporte une réelle 

valeur ajoutée pour les acteurs concernés "tout comme les aspects linguistiques" puisque le français est l'une 

des trois langues du Grand-Duché de Luxembourg. "Un confort particulièrement appréciable pour les 

interlocuteurs francophones et que l'on ne retrouve évidemment ni à Londres, ni à Francfort". 

J-P. Besse a, quant à lui, conclu son témoignage en parlant d' "évidence qui s'impose" s'agissant du choix de la 

plateforme Luxembourg. "Compétence, centralité, savoir-faire inégalé, multilinguisme..." figurant parmi les 

raisons principales ayant motivé la décision de la société à mener certaines de ses opérations depuis 

Luxembourg. 

L'on comprend ainsi aisément pourquoi les 13 plus grandes sociétés de capital investissement au monde ont 

créé des structures au Luxembourg et continuent d'y développer leurs opérations... 

 

 

 Evénement de rentrée du BCFL : «Travailler avec le Luxembourg ou s'y implanter: 
Quel accompagnement ?» 
 
 

 
 
De gauche à droite : Tom BAUMERT, CEO de la House of Entrepreneurship, Carlo THELEN, Directeur Général de la Chambre 
de Commerce du Luxembourg, S.E. Mme Martine SCHOMMER, Ambassadeur du Luxembourg en France, Karin SCHINTGEN, 
CEO de la House of Start-ups et Martin GUERIN, CEO de nyuko et du LCI (Luxembourg City Incubator). 

 

Organisé début octobre en étroite coopération avec la Chambre de Commerce du Grand-Duché de 

Luxembourg et l'Ambassade du Luxembourg en France, l'événement de rentrée du BCFL (Business Club France-

Luxembourg), a permis de réunir une centaine de personnes en la Résidence de l’Ambassadeur S.E. Mme 

Martine Schommer.  

Autour de la thématique « Travailler avec le Luxembourg ou s'y implanter: Quel accompagnement ? », les 

différents orateurs se sont attachés à présenter le Luxembourg, son économie dynamique et diversifiée, ainsi 

que ses structures d'accueil et de soutien à l’adresse d’un public d'entrepreneurs principalement. Ces 

derniers, intéressés par des échanges approfondis ou ayant des projets d'installation ou de création de 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/accueil/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/accueil/
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société au Grand-Duché, ont ainsi pu avoir un aperçu détaillé des différentes options s'offrant à eux pour 

s'implanter ou travailler avec le voisin luxembourgeois. 

La rencontre, introduite par un cocktail déjeunatoire convivial, a tout d'abord, laissé la place au mot de 

bienvenue de Madame Schommer, récemment nommée en qualité d'Ambassadeur du Luxembourg en France.  

Revenant sur le lien étroit entre les deux pays, Madame Schommer s'est félicitée de l'intensification des 

relations économiques bilatérales ces dernières années et notamment depuis 2014, date à laquelle a été créé 

un poste d'attaché Economique et Commercial auprès de l'ambassade du Luxembourg en France.  

Saluant par ailleurs le rôle et le dynamisme du BCFL dans ce contexte, Madame Schommer a ensuite cédé la 

parole à Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de Commerce du Luxembourg. 

Monsieur Thelen s'est, à son tour, réjoui des initiatives nombreuses portées par le BCFL, lancé en 2015, et 

représentatif, tant dans ses actions que dans sa structure, de la diversité du tissu sectoriel luxembourgeois.  

Carlo Thelen a notamment évoqué le haut degré d’ouverture du Luxembourg, par nature tourné vers 

l'extérieur et son aptitude à construire des ponts entre entrepreneurs et entre pays voisins. Il a également 

insisté sur le côté pionnier et novateur du Grand-Duché dont certaines réussites industrielles peuvent être 

relativement méconnues en France mais n'en impactent pas moins de nombreux pans de l'économie mondiale 

(par exemple, ArcelorMittal, Guardian, IEE, Ceratizit...). Sans oublier les partenariats publics et privés féconds 

en matière d'aérospatial depuis le lancement avant-gardiste de l'opérateur de satellites SES en 1985 

(aujourd'hui leader mondial) jusqu'à l'initiative récente « Space Resources »  qui vise à faire du Luxembourg le 

premier pays européen à se lancer dans la voie de l’exploration et l’exploitation des ressources minières de 

l'espace, le tout dans le respect des règles internationales puisque le Grand-Duché est aussi le premier pays à 

s’être doté d’un cadre législatif pour encadrer ces nouveaux défis. 

Le directeur général de la Chambre de Commerce a également rappelé les raisons du succès de l'économie 

luxembourgeoise qui tiennent à la fois aux fondamentaux économiques solides que le pays a à cœur de 

maintenir mais aussi à son environnement particulièrement propice aux affaires ou encore à l'agilité du pays et 

à sa faculté à anticiper et à s'adapter en permanence en se spécialisant dans des secteurs de niche. 

M. Thelen a mentionné à cet égard les performances grand-ducales en matière de finance, numérique ou 

encore logistique pour ne citer que ces exemples. 

Enfin, son intervention s’est conclue sur la mission historique de la Chambre de Commerce luxembourgeoise, 

au service notamment de l'internationalisation des entreprises. Avec, dans cette optique, un large panel 

d’actions de support et d'accompagnement qui passent notamment par le lancement de structures telles que 

la House of Entrepreneurship, nyuko ainsi que les futurs House of Startups et Luxembourg City Incubator (LCI). 

Ces deux dernières, sur le point d’être lancées en 2018, ont été décrites par Mme Karin Schintgen, CEO de la 

House of Startups et M. Martin Guerin, CEO de Nyuko et du futur LCI (Luxembourg City Incubator). Tom 

Baumert, CEO de la House of Entrepreneurship, a, quant à lui, détaillé la palette de services que la structure 

met gracieusement à la disposition des créateurs d'entreprises (conseil, aide par rapport aux formalités liées 

aux échanges commerciaux, orientation en matière de démarches de création ou cession/reprise d’entreprise, 

informations utiles sur les plans fiscal et juridique etc.). 

Les participants ont ensuite pu poser des questions aux intervenants et prendre attache pour des réponses plus 

individualisées lorsque nécessaire. 

Pour plus d’informations:  

 Présentations et coordonnées des orateurs : C. THELEN / K. SCHINTGEN – M. GUERIN / T. BAUMERT 

 Présentation synthétique du BCFL 

 Galerie Photo 

http://www.houseofentrepreneurship.lu/
https://nyuko.lu/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/fileadmin/user_upload/2007_10_ECOLUX_TCA_BCFL_ept.pdf
http://www.businessclub-luxembourg.fr/fileadmin/user_upload/K._SCHINTGEN-M._GUERIN_HOST_Pres_Paris_04.10.2017.pdf
http://www.businessclub-luxembourg.fr/fileadmin/user_upload/Entrepreneuriat_BTO.pdf
http://www.businessclub-luxembourg.fr/fileadmin/user_upload/BCFL_Business_Club_France-Luxembourg.pdf
https://photos.app.goo.gl/oMOVXz1wCsA1Of0O2


22 
 

 Inauguration officielle du C3, Centre national de Compétences en Cybersécurité 
 
 

 
(de g. à dr.): Pascal Steichen, directeur Securitymadein.lu; Francine Closener, secrétaire d'État à l'Économie  

 

En date du 12 octobre 2017, la secrétaire d’État à l’Économie, Mme Francine Closener, a participé au 
lancement officiel du C3, centre national de compétences en cybersécurité. Cette structure se base en partie 
sur l’expérience, les compétences et le savoir-faire acquis par les initiatives gouvernementales telles que CASES 
(promotion de la sécurité de l’information dans les entreprises) et CIRCL (services de coordination et d’action 
post-incidents), toutes deux partie intégrante de la plateforme de promotion nationale pour la cybersécurité 
Securitymadein.lu. 
 
S’adressant à tous les acteurs du secteur public et privé, voire aux start-ups, le nouveau centre C3 réunit sous 
un même toit les trois piliers fondamentaux de la sécurité digitale: 

- Un observatoire des menaces et vulnérabilités: Le centre fournit non seulement des renseignements 
techniques, mais aussi un aperçu des menaces contextualisées et des mécanismes de protection, ainsi 
que des mesures et des chiffres clés, nécessaires à une bonne gouvernance. 

- Un centre de formation et sa plateforme de simulation: Le centre met à disposition un simulateur de 
scénarios d’attaques, permettant des entraînements opérationnels réalistes. 

- Un laboratoire pour tester de nouveaux produits et solutions numériques: En particulier des produits 
sécuritaires développés par des start-up seront testés dans ce laboratoire. Les tests serviront à la 
vérification de l’efficacité d’un produit face à une multitude d’attaques informatiques. 

Le centre de compétences a vocation à, d’une part, accroître à court terme l'avantage concurrentiel actuel du 
Luxembourg en matière de cybersécurité et, d’autre part, à contribuer, à moyen terme,  au développement des 
écosystèmes émergeant dans des domaines tels que l'Internet des objets (Internet of Things – IoT), les 
technologies spatiales et la FinTech. 

Lors de l’ouverture officielle, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a déclaré: "Le centre C3 se 
démarque par son caractère novateur inédit, en misant notamment sur l’apprentissage par la pratique en 
simulations réelles. Le nouveau centre favorise ainsi le développement des compétences et renforce les 
capacités des entreprises à se protéger efficacement contre les cyberattaques et à réagir au mieux en cas de 
crise. Je me réjouis également que le C3 offre aux start-ups la possibilité de tester et de valider leurs solutions ou 
idées innovantes dans le domaine de la cybersécurité et de gagner ainsi en crédibilité sur le marché." 

https://www.cases.lu/
https://www.circl.lu/
https://securitymadein.lu/
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MANIFESTATIONS A VENIR  

 

 

 Visite accompagnée au « Mondial du Bâtiment » à Paris (8 novembre)             

Le Mondial du Bâtiment fédère trois salons-phares (BATIMAT,  Interclima + Elec et  Idéobain) qui se 
tiendront du 6 au 10 novembre 2017 au Parc des Expositions de Paris Nord - Villepinte. Cette 
plateforme unique s’adresse à tous les professionnels du bâtiment et de l’architecture...Lire plus 

Programme                                                                                                                       

Formulaire d'inscription 

 
 
 

 « Débat participatif – Société d’Impact Sociétal et ASBL : comment choisir ? »  
(Luxembourg -  9 novembre) 
 
Organisé par l’ULESS et la Chambre de Commerce en partenariat avec la House of Entrepreneurship, la 
COPAS et l’EGCA. Programme  16h00 - 16h05 : Accueil - M. Carlo Thelen, Directeur général de la 
Chambre de Commerce 16h05 ...Lire plus 

 
 
 

 Le BCFL partenaire de "The Future of Materials Summit"  
(Luxembourg - 13 & 14 novembre) 

Le Business Club France-Luxembourg a établi un partenariat avec The Economist et est heureux de 
vous convier à l’événement The Future of Materials Summit lundi 13 & mardi 14 novembre 2017. Lieu 
de rendez-vous : European...Lire plus 

 
 

 Visite accompagnée aux Luxembourg Internet Days (14 et 15 novembre) 

LU-CIX, le nœud d’échange Internet du Luxembourg, est heureux de lancer l'édition 2017 des « 
Luxembourg Internet Days » qui se tiendra les 14 et 15 novembre. Cet événement clé pour les 
professionnels de l’industrie des TIC attire...Lire plus 

 
 
 

 European Entrepreneurs: lëtz Celebrate, Connect, Collaborate  (17-18-19 novembre) 

« European Entrepreneurs: Lëtz Celebrate, Connect, Collaborate »  réunit les entrepreneurs en 
provenance de toute l'Europe afin de leur permettre de transmettre leur capital intellectuel et leur 
esprit d'entrepreneuriat - au-delà des genres, des...Lire plus 

 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=594&cHash=9daf1f1232c1cd4853b8a1f87a778125
http://www.businessclub-luxembourg.fr/fileadmin/user_upload/SLA_Batimat_2017-_Invitation_a_une_visite_accompagnee.pdf
http://www.businessclub-luxembourg.fr/fileadmin/user_upload/SLA_Formulaire_d_inscription_BATIMAT.pdf
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=607&cHash=a882f61e0f7b4043ab009569c7353232
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=610&cHash=cc30c6327a6d73c56da412ddbf87942a
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=534&cHash=85b17b0273b1f3a5230a031f048c77a1
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=609&cHash=f8a494aa2e27a331dae590e63b065819
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 Conférence : « Réforme des systèmes de marques en Europe : quel impact au 
Benelux? » (21 novembre – Luxembourg) 

 

Le groupe luxembourgeois de l’AIPPI, avec le soutien de la Chambre de Commerce, de l'Office de la 
propriété intellectuelle (OPI), de la Fédération des Conseils En Propriété Industrielle au Luxembourg 
(FCPIL) et de l'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg (IPIL), a le plaisir de vous inviter à la 
conférence : « Réforme des systèmes de marques en Europe : quel impact au Benelux? » 

Par Monsieur Hugues Derème, Directeur adjoint de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle  
L’intervention de Monsieur Derème sera suivie d’un déjeuner. 
 
Inscriptions et détails pratiques 

 
 

 Visite accompagnée à Trustech (28 novembre – Cannes) 
 

Salon dédié au paiement sécurisé, à la connectivité et à l’identification. 
 
Au programme:  

o Badges VIP offerts, valides pour les 3 jours d'activité du salon (Valeur 1.000 € HT/ 
Quantité   limitée) 

o Visite guidée du salon 
o Participation aux conférences 
o Possibilité de planifier des RDV BtoB sans frais 
o Possibilité de visite de sites spécifiques, hors salon, le jour-même (28 novembre) ou la veille si 

intérêt exprimé par les participants.  
 

Détails complémentaires ici 

 
 
 

 Le BCFL partenaire de la Luxembourg Art Fair (30 novembre et 1er, 2 et 3 décembre). 

La deuxième édition de la Luxembourg Art Fair, la foire internationale d’art contemporain, sur laquelle 
le BCFL est heureux d'être partenaire, se déroulera au parc des expositions luxembourgeois Luxexpo 
The Box.  

L'art est, en effet, un levier de développement intéressant que l’on soit mécène ou désireux d’investir 
dans une œuvre d'art par exemple.  Les membres du BCFL intéressés peuvent recevoir une invitation à 
titre gracieux. Précieux sésame ici 

Détails complémentaires 

 

 
 Pavillon national et visite accompagnée dans le cadre de «World Efficiency » Paris 

(Du 12 au 14 décembre 2017) 
 
Détails 

 

http://www.cc.lu/autres-services/manifestations/detail/?user_ccagenda_pi1%5BshowUid%5D=1101
https://www.b2match.eu/trustech2017
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=562&cHash=f0e3ab845dfdf10e4fc557b241cb1196
http://www.luxartfair.com/index.php/fr/bcfl-vous-invite
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=540&cHash=c69b3d09867720e47bf7d0bccee746a2
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=474&cHash=3efc8fc40b5aff924fedec8c9fec8d21
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FOCUS 

 

 

 

 

 

 

 

(Études économiques de l'OCDE : Luxembourg 2017, Editions OCDE, Paris). 

 

http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-lux-2017-fr
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-luxembourg-2017_eco_surveys-lux-2017-fr#.WY1_xE2Qw5s
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Le Luxembourg affiche de solides performances économiques, grâce au dynamisme du secteur des 

services, à des politiques budgétaires saines et à une ouverture aux talents internationaux. 

Le rythme des créations d’emplois est soutenu et bénéficie non seulement aux résidents, mais aussi 

aux travailleurs transfrontaliers et aux migrants. 

Le secteur financier, très développé, fait l’objet d’une supervision satisfaisante, mais afin de réduire 

sa dépendance à l’égard du secteur financier, le gouvernement a préparé une stratégie pour une « 

troisième révolution industrielle » s’articulant autour des nouvelles technologies numériques et des 

énergies renouvelables. 

Pour offrir les compétences requises dans ces nouveaux secteurs, il sera en conséquence important 

de continuer d’améliorer le système éducatif, en mettant l’accent sur la formation continue. Il 

faudrait faire en sorte que l’offre de compétences coïncide mieux avec les besoins du marché du 

travail. Cela supposerait de réorienter les politiques du marché du travail en mettant l’accent sur le 

financement de programmes de formation visant à faciliter le redéploiement de la main d’œuvre 

plutôt que sur le soutien à la création d’emplois. 

Le Luxembourg bénéficie de la présence des immigrés, qui sont un atout pour l’économie du pays. 

Des difficultés d’intégration subsistent toutefois, en particulier en ce qui concerne les personnes 

issues de pays n’appartenant pas à l’UE, qui sont plus souvent au chômage. La maîtrise de la langue 

étant une condition préalable indispensable à une intégration réussie, l’offre publique de cours de 

langues devrait être encore développée. Des réformes de l’enseignement ont été entreprises pour 

rendre la scolarité plus équitable, aussi pour les enfants d’immigrés. 

Pour favoriser l’égalité hommes-femmes, le Luxembourg s’emploie à faciliter l’accès aux services de 

garde d’enfants et à rendre la fiscalité plus favorable à la parité. 

 

 

Détails 

 
 
 
 
 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-luxembourg-2017_eco_surveys-lux-2017-fr?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=%C3%89tudes%20%C3%A9conomiques%20de%20l%27OCDE%20%3A%20Luxembourg%202017&utm_campaign=Lettre%20A%20la%20une%20Juillet%202017&utm_term=demo
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ON PARLE DU BCFL 

 
18.09.2017 - Lëtzebuerger Journal 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS… 

Thales Alenia Space 
Industrie aérospatiale 

 

 
 
31 place des Corolles | 92098 Paris La Défense | France 
Morena Bernardini, Direction Développement Footprint Européens 
Site web: www.thalesaleniaspace.com 

Depuis plus de quarante ans, Thales Alenia Space conçoit, intègre, teste, exploite et livre des systèmes spatiaux 
innovants pour répondre aux besoins en termes de télécommunications, de navigation, d’observation de la 
Terre et de gestion de l’environnement, d’exploration, de science et d’infrastructures orbitales. Société 
commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio 
pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Forte d’une expertise unique en matière 
de missions duales, de constellations, de charges utiles flexibles haut débit, d'altimétrie, de météorologie ou 
d'observation optique et radar haute résolution, et d’exploration spatiale, Thales Alenia Space a su à la fois 
capitaliser sur son héritage et mettre l’innovation au cœur de sa stratégie.  Thales Alenia Space a réalisé un 
chiffre d'affaires de l’ordre de 2.4 milliards d’euros en 2016  et emploie 7980 personnes dans 9 pays.  

 
Art3F 
Art / Design, Marketing / Publicité / PR / Evenements 

 

 
 
40 rue Jean Monnet - BP2271 | 68068 Mulhouse Cedex | France 
Julie Deschamps, Responsable marketing et communication 
Tél: +33(0)3.89.59.02.40 
Email: info@art3f.com | Site web: www.art3f.com 

 

Avec art3f, l'art contemporain bouscule les codes. La société est spécialisée dans l’organisation de salons d’art 
contemporain en France et à l’étranger. Aujourd'hui, art3f est le plus gros organisateur de salons en Europe 
avec 15 salons annuels.  

Depuis 2016, art3f développe également le concept Art Fair, les foires internationales d’art contemporain, 
exclusivement réservées aux galeries professionnelles. 

http://www.cc.lu/uploads/tx_userccpress/Journal_18_09_2017.pdf
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=377
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=31
http://www.thalesaleniaspace.com/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=379
mailto:info@art3f.com
http://www.art3f.com/
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Charles Russell Speechlys 
Banque / Services financiers 

 

 
 
2 Rue Jean Monnet | 2180 Luxembourg | Luxembourg 
Cécile Bencetti, Office Manager 
Tél: +352 26 48 68 00 | Fax: +352 26 48 33 78 
Email: Cecile.Bencetti@crsblaw.com | Site web: www.charlesrussellspeechlys.com 

Notre cabinet se concentre sur le marché intermédiaire et les grands clients de sociétés opérant à 
l'international, les fonds d'investissement, les sociétés de private equity, les familly offices, les banques et 
autres institutions financières, et se spécialise dans la planification fiscale et les fusions et acquisitions. 

Le bureau luxembourgeois a acquis sa réputation sur une forte pratique en matière de fusions et acquisitions et 
de restructuration, de gestion des investissements et de planification fiscale des structures internationales de 
participation et de financement. 

L'équipe d’investment management and funds conseille sur la structuration de divers types de véhicules 
d'investissement réglementés (FIS, OPCVM, FIA, RAIF, titrisation, etc.). Le département corporate assure une 
pratique transversale pour donner une réponse appropriée à la fois (i) au flux de travail au jour le jour et (ii) à la 
restructuration globale des entreprises de ses clients. Le secteur bancaire et financier couvre l'ensemble des 
opérations de financement domestiques et transfrontalières, des financements structurés, des financements 
d'actifs et des titrisations ainsi que des financements islamiques. Le service fiscal conseille nos clients sur tous 
les aspects fiscaux directs et indirects, en accord avec les autres pratiques. 

 
Senzeô Art 
Art / Design, Conseil / Audit, Ingénierie culturelle, Marketing / Publicité / PR / Evenements 
 

 
 
33 avenue de wagram | 75017 Paris | France 
Tania ZANA, Fondatrice 
Tél: + 33 9 81 32 04 40 
Email: contact@senzeoart.fr | Site web: www.senzeoart.fr 
 

SENZEÔ ART est une société d'Ingénierie Culturelle créée en 2007 par Tania ZANA, animée par la conviction que 
l'Art est un puissant levier de performance économique. Nous considérons les valeurs immatérielles portées 
par l'Art, comme actifs de l'entreprise et source majeure de création de valeur, de notoriété et de croissance. 

Nous conseillons et accompagnons les organisations nationales et internationales dans la conception et la mise 
en œuvre de leur "Stratégie Culturelle" :  Conception et réalisation d' Événements externes et internes  & 
intervention auprès des Comités de Direction sur la stratégie de Gouvernance  par le prisme de l'Art & du 
Business Development.  

http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=380
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=7
mailto:Cecile.Bencetti@crsblaw.com
http://www.charlesrussellspeechlys.com/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=378
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=28
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=48
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=102
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=32
mailto:contact@senzeoart.fr
http://www.senzeoart.fr/
https://www.senzeoart.fr/evenements
https://www.senzeoart.fr/gouvernail-esthetique
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GoToFreedom 
Conseil / Audit, Ressources humaines / Recrutement 
 

 
 
21-25, allée Scheffer | L-2520 Luxembourg | Luxembourg 
Gwladys Costant, Directeur Général 
Tél: (+352) 20 40 32 60 
Email: hr@gotofreedom.eu | Site web: www.gotofreedom.eu 
 

Le cabinet GoToFreedom a inscrit dans son nom ce qui fait sa force : l’indépendance d’agir en toute liberté.  

· Liberté d’aborder les problématiques de ses clients européens sous un angle différent.  
· Liberté de proposer des solutions sur mesure et surtout adaptées.  
· Liberté d’être en adéquation avec les valeurs portées par la déontologie de son métier, de ses clients et de ses  
candidats.  

C’est sur son approche différente et sa capacité à remplir des missions complexes que GoToFreedom a pu bâtir 
sa réputation et construire des relations pérennes avec ses clients. C’est parce qu’ils savent que nous 
privilégions l’excellence à la complaisance que nos partenaires nous font confiance. Le succès des recherches 
repose sur une méthodologie précise et systématique. GoToFreedom réplique cette méthodologie (I2APG) 
pour chacune des missions et sur chacun des marchés sur lesquels ses clients sont actifs 

 

 
Viet Winkler Advisory SA (VWA SA) 
Banque / Services financiers 
 

 
 
1A Rue Pierre d'Aspelt | LU - 1142 Luxembourg | Luxembourg 
Frédérique WINKLER, Associée 
Tél: +33652276869 
Email: fw@vwa.lu ; lav@vwa.lu | Site web: www.vwa.lu 
 
La société VIET WINKLER Advisory SA, créée par Frédérique WINKLER et Louis-Arthur VIET, a pour objet :  
- le conseil dans la levée de fonds,   
- la levée de fonds,  
- la structuration des financements dédiés aux projets.   
 
VWA SA intègre dans sa politique de sélection de projets une réelle dynamique Environnementale et Sociétale. 
En effet nous nous estimons aujourd’hui nécessaire que les investissements internationaux, qu’ils soient privés 
ou publics, se concentrent sur les projets dits d’impact. 
Avec des représentations à Luxembourg, siège de notre société, en France et en Afrique, nous sommes à même 
de répondre à toute demande : d’investissement (société, infrastructures…), de recherche de projet 
(agroalimentaire, formation, santé, immobilier, investissements financiers…) ou de levée de fonds. 

Notre réseau étendu comprend un vaste panel de professionnels (avocats, fiscalistes, experts, family offices et 
banquiers privés) qui partagent notre vision du monde et des affaires. 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=381
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=48
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=37
mailto:hr@gotofreedom.eu
http://www.gotofreedom.eu/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=382
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=7
mailto:fw@vwa.lu
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Motor Development International SA (MDI) 
Industrie automobile 
 

 
 
06510 Carros | France 
Monique Bertho, Administrateur 
Email: cyril.negre@mdi.lu | Site web: www.mdi.lu 

 

 
Alto Avocats 
Conseils juridiques 
 

 
 
9 rue Le Tassé | 75116 Paris | France 
Me Arnaud Touati, Avocat 
Tél: +33155747070 
Email: contact@altoavocats.com | Site web: www.altoavocats.com 
 

Alto Avocats est un cabinet d’avocats, fondé par quatre avocats associés et dédié à l’accompagnement des 
startups. Le cabinet assiste les startups tout au long des étapes de leur vie, dès leur création. Il s’agit d’un 
accompagnement juridique comprenant tous les domaines du droit, dont le droit des sociétés, le droit des 
contrats et le droit de la propriété intellectuelle. Alto Avocats utilise des outils de communication modernes et 
dispose d’un écosystème diversifié de partenaires, en vue de proposer aux startups l’accès à de nombreux 
professionnels à des tarifs attractifs, ainsi que d’un réseau dense de business angels et de fonds 
d’investissement en France comme à l’étranger afin de maximiser les chances des startups de trouver des 
investissements. Alto Avocats adapte sa tarification à tous les profils. Alto Avocats c’est le droit par une startup 
et pour une startup. 

L’un des associés du cabinet, Me Arnaud Touati, dispose depuis peu du Barreau luxembourgeois pour offrir aux 
sociétés et aux investisseurs de l’écosystème une double compétence appréciable. 

 
Alter Domus 
Banque / Services financiers 
 

 
 
5, rue Guillaume Kroll | L-1882 Luxembourg | Luxembourg 
Christophe Davezac, Luxembourg Corporates & Private Clients Director 
Tél: +3524818281 
Site web: www.alterdomus.com 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=385
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=6
mailto:cyril.negre@mdi.lu
http://www.mdi.lu/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=383
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=39
mailto:contact@altoavocats.com
http://www.altoavocats.com/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=384
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=7
http://www.alterdomus.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBo5PYrPXWAhWMb1AKHcRjCUAQjRwIBw&url=https://www.fundable.com/zero-pollution-motors&psig=AOvVaw06Z-cAS_gQGT_GgTCDDzHh&ust=1508250385368745
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Alter Domus est un leader dans la prestation de services d’administration de fonds et de services administratifs 
et comptables spécialisé dans le service aux sociétés de gestion en capital investissement, aux sociétés de 
gestion d’actifs immobiliers, aux fonds de dettes, aux groupes multinationaux, aux acteurs des marchés de 
capitaux ainsi qu’à la clientèle privée.  

Fondé au Luxembourg en 2003, Alter Domus s’est développé avec dynamisme et compte aujourd’hui 32 
bureaux et « desks » répartis sur 5 continents. Nous sommes fiers de compter parmi nos clients 9 des 10 plus 
grandes sociétés de gestion en capital-investissement au monde, 6 des 10 des plus importantes sociétés de 
gestion d’actifs immobiliers et 5 des 10 principales sociétés de gestion de dettes privées. 

 
CMS Luxembourg 
Conseils juridiques 
 

 
 
3, rue Goethe | L-1637 Luxembourg | Luxembourg 
Me Stéphanie Villani, Avocate 
Tél: +3522627531 
Email: office@cms-dblux.com | Site web: www.cms-dblux.com 
 

Fondé en 1999, CMS propose des services complets et figure parmi les 10 cabinets les plus importants au 
monde en nombre d’avocats (Am Law 2015 Global 100). Disposant de 71 bureaux répartis dans 40 pays et 
employant plus de 4 500 avocats, CMS possède un savoir-faire de longue date en matière de conseil au sein de 
ses juridictions locales et au-delà des frontières. CMS intervient pour de nombreuses entreprises des 
classements Fortune 500 et FT European 500 ainsi que pour la plupart des sociétés du DAX 30. Son chiffre 
d’affaires s’élevait à 1.05 milliard d’euros en 2016.  

CMS fournit une large gamme d’expertises dans 19 domaines, notamment : Corporate, Énergie, Sciences de la 
Vie/Pharmaceutique, Technologie, média & communication, Fiscalité, Banque & Finance, Droit commercial, 
Concurrence, Contentieux & Arbitrage, Droit social, Droit de la propriété intellectuelle et Droit immobilier & 
construction.  

 
Screlec 
Déchets / recyclage, Technologies environnementales 
 

 
 
52 boulevard du Montparnasse | 75015 Paris | France 
Tiphaine Leclerc, Responsable adhérents 
Tél: +33144108200 
Email: tiphaine.leclerc@screlec.fr | Site web: www.screlec.fr 
 

Depuis plus de 15 ans, Screlec-Batribox, éco-organisme agréé par les pouvoirs publics, accompagne les 
entreprises pour assurer leur conformité à la réglementation européenne sur les piles et accumulateurs. 

Screlec-Batribox organise la collecte et le recyclage des piles et accumulateurs en France. Nos activités de 
collecte et de recyclage sont exclusivement financées par les adhérents, metteurs sur le marché français de 
piles et accumulateurs. 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=387
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=39
mailto:office@cms-dblux.com
http://www.cms-dblux.com/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=388
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=2
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=45
mailto:tiphaine.leclerc@screlec.fr
http://www.screlec.fr/
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Empx 
Construction 
 

 
 
18 rue Lafayette | 54320 Maxéville | France 
Bertrand Lidove, Dirigeant 
Tél: +33383352191 
Email: contact@empx.fr | Site web: www.empx.fr 
 

Société créée en 1969, l’entreprise EMPX intervient dans différents métiers de la finition du bâtiment en 
Lorraine, au Luxembourg et à Paris : La peinture, la décoration, la pose de papiers peints, les revêtements de 
sols, les ravalements de façades, l’isolation par l’extérieur, l’isolation des combles, le désamiantage et le 
déplombage de petites surfaces.  

Notre structure, composée d’une cinquantaine de personnes expérimentées, est organisée pour intervenir 
aussi bien sur des petits chantiers que sur des projets importants, que ce soit pour les particuliers, les 
promoteurs, ou les industriels. La société, financièrement saine, nous permet d’avoir des en-cours importants 
chez nos fournisseurs pour réaliser rapidement vos projets. 
 

 
Ubitransport 
IT & Télécommunications, Transport 

 
200 boulevard de la Résistance | 71000 Mâcon | France 
Nathalie Azoulay, Directrice Marketing et Business Développement 
Tél: +33422131006 
Email: n.azoulay@ubitransports.com | Site web: www.ubitransport.com 

Ubitransport, editeur-intégrateur français de solutions digitales innovantes, aide la filière du transport public 
de voyageurs à maîtriser, sécuriser et optimiser ses réseaux de transport. Visionnaire, Ubitransport déporte 
l’intelligence historiquement embarquée dans les véhicules pour la placer dans le Cloud. Ubitransport invente 
la nouvelle génération de systèmes de transports intelligents numériques, agiles, puissants, flexibles et 
accessibles à tous, 100% Smartphone, 100% Cloud.  

Ses solutions et ses services innovants aux collectivités, exploitants, conducteurs et usagers s’adressent aux 
réseaux scolaires, urbains, interurbains, à la demande et transports de salariés. Outils collaboratifs adaptés aux 
territoires de tailles intermédiaires, ils aident à la bonne prise de décision, l’accès au numérique, à des services 
similaires aux grandes métropoles, le tout à moindre coût.  

Ubitransport est présent en France, aux Caraïbes et en Amérique du Nord, avec plus d’une soixantaine de 
réseaux déployés. 

 

 

http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=389
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=53
mailto:contact@empx.fr
http://www.empx.fr/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=390
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=27
http://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/?user_bclmembers_pi1%5Bcategory%5D=44
mailto:n.azoulay@ubitransports.com
http://www.ubitransport.com/

