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Aperçu

Lancement de l’initiative de promotion économique "SurprisingLux"

Le Ministre des Finances Pierre Gramegna et la Secrétaire d'Etat à l'Economie Francine Closener

"SurprisingLux: Look closer for opportunities beyond borders"

Réalisée en commun par les agences de promotion "Luxembourg for Business" et "Luxembourg for
Finance", l’initiative a pour objectif de faire découvrir de façon dynamique la diversité et l’excellence
de l’économie luxembourgeoise. La démarche se décline par le biais de rappel de "success stories"
ainsi que via la mise en exergue de facettes méconnues de la vie économique grand-ducale. Ces
exemples sont repris sur différents supports: une brochure, version papier et digitale, appuyée par une
campagne en continu sur les réseaux sociaux ainsi que sur la plateforme www.surprisinglux.com.
L’initiative s’adresse à une audience internationale ainsi qu’à toutes les personnes intéressées de
façon générale par le Luxembourg et son économie.
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Le contenu de SurprisingLux sera mis à jour à intervalle régulier. De nouveaux exemples viendront
alors enrichir le propos afin d’illustrer au mieux la diversité et l’expertise qui caractérisent l’économie
luxembourgeoise.

Brochure en français

Actualités

Nouvelles de France

Futur en Seine, plus grand festival du numérique européen (Paris / 9 - 12 juin) : Appel à
candidatures (Date limite de participation prolongée)
Régions, métropoles françaises : ce qui change en 2016
Quinze ans de politiques d'innovation en France
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Nouvelles du Luxembourg
La note du Luxembourg relevée à "largement conforme" par le Forum mondial sur la
transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (OCDE)
Le Luxembourg, 6ème du Classement mondial ICT " Measuring information society 2015"
L’État luxembourgeois et sept investisseurs constituent un fonds d'amorçage pour start-ups
ICT
Présentation du Centre national de compétences pour matériaux composites
Luxembourg, un banc d'essai national pour les technologies intelligentes
Interview du Premier ministre Xavier Bettel par Silicon Luxembourg
L'Université du Luxembourg en voie d'établir un "Luxembourg Centre of Logistics" en
collaboration avec le MIT
Bilan de la Présidence luxembourgeoise
Fitch confirme la notation AAA du Luxembourg avec perspective stable
Les "Export Awards" luxembourgeois décernés
Le Luxembourg à la conquête de l'espace!

Actualités France-Luxembourg
Management Mobility Consulting ouvre un bureau à Nice
Sydeme, une maquette de sensibilisation interactive...et un exemple de coopération réussie !
Un Serious Game luxembourgeois chez Microsoft Paris
Fund Platform Group: Awards en série!
Le Luxembourg solidaire du peuple français
La Ministre C. Dieschbourg participe au lancement de l’initiative sur les systèmes d’alerte
précoce face aux catastrophes climatiques (CREWS)
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Le groupe Eiffage rejoint le portefeuille client d’Agora
Onze restaurants luxembourgeois dans l'édition 2016 du guide Michelin!
Fit for Start lance son premier appel à candidatures [Programme également ouvert aux
étrangers sous conditions].
Parution du film-documentaire de Cyrille Gerhardt (Smell-Marketing)
Inauguration de l’école WebForce3 au Luxembourg
Convention de coopération entre la douane française et l’Administration des douanes et
accises luxembourgeoise
Le Luxembourg lance un projet européen de supercalculateur
Signature d’un accord de co-développement transfrontalier pour soutenir la production
audiovisuelle dans la Grande Région
Aider un membre du BCFL : Appel aux votes pour Jet Solidaire !
OCDE - Le Ministre Gramegna à Paris pour la signature de l’Accord Multilatéral sur l’échange
de reportings "pays par pays"

Retour sur événements

Journée Luxembourg à Toulouse
Le Luxembourg était à l’honneur 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 présenté, à
une audience d’entrepreneurs de la région, le marché luxembourgeois, ses atouts et les opportunités de
coopération envisageables.
Les liens France–Luxembourg et le BCFL ont également été mis en exergue notamment au bénéfice
des adhérents du Business Club pour lesquels ce type d’action permet de faire la promotion en régions
de leurs activités.
Enfin, après une séance de questions/réponses, la journée s’est achevée par un programme de rendezvous 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 L.Sdika
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"Le Silicon Duchy à la rencontre de la FrenchTech" & Vœux 2016 du BCFL
Une après-midi à la fois studieuse et festive !

Figuraient au programme :
o

Mot d'accueil de la Secrétaire générale du BCFL, Mme Laurence SDIKA

o

Vœux de S.E.M. l'Ambassadeur Paul DÜHR et de M. le Président du BCFL Christopher BALDELLI

o

Cocktail déjeunatoire

o

Tombola présentée par le trésorier du BCFL, M. Guillaume COLIN.

o

Tables rondes: 4 panels animés par M. Charles-Louis MACHURON, fondateur de Silicon Luxembourg.
Sur les thématiques de : L'accompagnement aux startups et sociétés innovantes (Laurent
Federspiel, Luxinnovation et Cyril DARY, Team Côte d’Azur), la R&D et les liens avec le monde
entrepreneurial (Benoît OTJAQUES, unité e-Science LIST et Thierry JEAN, Materalia), l'esprit startup
(Bruno RENDERS, Imsim / Neobuild et Gregory HERBE, My Job Company) et les écosystèmes
d'Innovation français et luxembourgeois (Diego de BIASIO, Technoport et Marie TRIBOUT,
écosystème «Innovation Responsable» et Groupe La Poste).

Une galerie photo de la journée est consultable sous ce lien.

Visite Rouennaise sous le signe des échanges économiques et de la Présidence Européenne
Le 8 décembre dernier, le Luxembourg s’est présenté auprès de différents acteurs normands lors d’un
déplacement à Rouen de l’Ambassadeur Dühr, accompagné de l’Attachée économique et commerciale
de l’Ambassade, Madame Laurence SDIKA.

Conférence "Fiscalité internationale et européenne – vers un changement de paradigme?"
11 décembre 2015 à Paris (OCDE).
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Intervenants: M. Pierre Gramegna, Ministre des finances luxembourgeois; M. Pierre Moscovici,
Commissaire européen; M. Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration
fiscales de l’OCDE.
Mot d’accueil : M. Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE.
Remarques introductives : S.E.M. l’Ambassadeur Paul Dühr.

Le débat animé par la journaliste Annette Burgdorf a permis de faire un tour d’horizon des
développements récents en matière de fiscalité, au niveau international et au niveau européen. Le
Ministre

Gramegna

notamment

a

rappelé

les

avancées

intervenues

sous

la

Présidence

luxembourgeoise : adoption de la directive sur l’échange automatique des rescrits fiscaux; adoption de
conclusions sur le projet BEPS (acronyme anglais pour « Érosion de la base d'imposition et transfert de
bénéfices ») et l’avenir du Code de Conduite UE ; progrès importants réalisés sur le projet d’assiette
commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés.

COP21- Le Luxembourg remporte 3 des 8 prix attribués aux GBSA (Green Building Solution
Awards)!
Le jury international, qui comptait pour la partie luxembourgeoise, M. Christian Rech (Cimalux), a ainsi
reconnu l'excellence des projets luxembourgeois de: Naturata (supermarché bio), Neobuild Innovation
Center (1er Pôle d'Innovation technologique luxembourgeois en matière de construction durable,
rattaché au groupe CDEC, piloté par Bruno Renders) et Solarwind (immeuble de bureaux situé à
Windhof).

Le Luxembourg à la COP21

Contacts fructueux au Midest en dépit du contexte tragique
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Le BCFL partenaire d’« Osez l'économie de demain : digitale, environnementale et sociale »
Entre autres temps forts, les adhérents du Business Club France-Luxembourg (BCFL) ont pu être
conviés à un cocktail de networking "interclubs": « BCFL », « Metz Paris », «Ambassadeurs de Metz » et
« Innovation Responsable ». Détails : Osez l’économie de Demain et Innovation responsable.

(de g. à dr.): Laurence SDIKA, Secrétaire Générale de Business Club France-Luxembourg, Jacques BUNGERT, Président du
réseau "Metz-Paris" et Co-Président Courrèges et Fabrice GENTER, Président du Club des Ambassadeurs de Metz Métropole.

La relation Luxembourg - Lorraine encore à l’honneur lors du « Prix 2015 de l’Initiative pour
la Lorraine »

La Lorraine et le Luxembourg entretiennent par nature des liens privilégiés. C’est pourquoi Carlo Thelen,
Directeur Général de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, a été sollicité pour
présider le jury et remettre le « Prix de l’Initiative pour la Lorraine » décerné par le C.E.L (Cercle
Economique Lorrain). Le Jury de l’édition 2015 de ce prestigieux prix comptait également, entre autres
jurés, Christopher Baldelli, Président du CA du Business Club France-Luxembourg et président du
Directoire de RTL France.
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Le Luxembourg, pays invité d’honneur au Marché de Noël de Strasbourg (27.11.-31.12.2015)
Le Luxembourg était le pays invité d’honneur du prestigieux marché de Noël de Strasbourg. Avec 13
chalets et 19 commerçants et artisans installés sur la place Gutenberg, le Village luxembourgeois a
exposé le savoir-faire du pays à travers différents produits: objets de décoration, bijoux, vêtements et
accessoires ainsi que de multiples créations en provenance d’ateliers issus de l’économie sociale et
solidaire. Les visiteurs ont également eu la possibilité d’y déguster les spécialités culinaires et produits
du terroir luxembourgeois. Figurait enfin sur le marché de Noël un chalet institutionnel touristique destiné
à promouvoir la destination Luxembourg.
Parallèlement, des espaces de vente ont été installés aux Galeries Lafayette et au centre commercial
Rivetoile, proposant ainsi des produits luxembourgeois complémentaires à l’offre du Village
luxembourgeois.

© SIP/ Jean-Christophe Verhaegen

(de g. à dr.): Francine Closener, secrétaire d’Etat à l’Economie; Roland Ries, maire de Strasbourg; Lydie
Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg
Galerie photos

Participation massive du Luxembourg au Salon à l'Envers de Thionville
Le Salon à l'Envers ou "Rendez-vous des affaires sans rendez-vous" a célébré, en novembre dernier, sa
vingtième édition. Devenu l’un des événements incontournables de la Grande Région, il avait pour fil
rouge l’idée selon laquelle « L’entreprise est une aventure ».
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Avec des témoignages d’entrepreneurs, la thématique retenue a permis de promouvoir les démarches
innovantes d’attractivité et d’aménagement des territoires de la GR et de dynamiser ses filières
d’excellence et d’avenir.
Cette réussite est due aux efforts d’ELN (Entreprendre en Lorraine Nord) et à celui des institutionnels qui
soutiennent la manifestation depuis l’origine. Et notamment les partenaires belges, sarrois et
luxembourgeois, aux premiers rangs desquels la Chambre de Commerce du Grand-Duché de
Luxembourg. Une vingtaine d’exposants et une cinquantaine de visiteurs luxembourgeois ont ainsi pu
rencontrer, lors de cette édition, leurs homologues français, belges ou allemands.

Le Luxembourg bien représenté au Mondial du Bâtiment à Paris

Le 4 novembre dernier, 11 exposants luxembourgeois et une dizaine d'entreprises participant à la visite
accompagnée, menée par l’Ambassadeur Paul Dühr et organisée par la Chambre de Commerce du
Grand-Duché de Luxembourg, ont fait le déplacement à Paris à l’occasion du Mondial du Bâtiment.

© Ouidade Soussi-Chiadmi – BATIMAT

Rencontres et table ronde: Le Conseil d’administration du BCFL en visite à la Chambre de
Commerce du Luxembourg

Conférence à Luxembourg, co-organisée avec le Paperjam Club, en présence des membres du CA du
BCFL qui ont pu apporter leurs « Regards croisés sur la relation bilatérale » et présenter leur vision du
« BCFL, partenaire des entreprises luxembourgeoises et françaises».
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De gauche à droite: Marc Poncé, DG Sodexo Luxembourg; Paul Dühr, Ambassadeur du Luxembourg en
France; Pierre Gramegna, Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg; Christopher Baldelli,
Président du directoire RTL France; Robert Dennewald, Vice-président Chambre de Commerce du
Luxembourg et Président de la S.A. Des Chaux de Contern; Laurence Sdika, Attachée économique et
commerciale représentant la Chambre de Commerce du Luxembourg et l’Ambassade du Luxembourg en
France; Carlo Thelen, DG Chambre de Commerce du Luxembourg et Jeannot Erpelding, Directeur Affaires
Internationales Chambre de Commerce du Luxembourg (Crédit photos: Charles Caratini, Agence Blitz).

Manifestations à venir

JEC WORLD Composites Show & Conference
Du 8 au 10 mars (Paris Nord Villepinte). En cas d’intérêt exprimé par les sociétés et institutions
luxembourgeoises, une visite accompagnée y sera organisée le 9 mars.
La visite accompagnée est prévue dans le droit fil de l'annonce de la création d'un Centre national
des matériaux composites, évoquée en décembre par les Ministères luxembourgeois de l'Economie
et de la Recherche.

Détails, invitation et formulaire de participation
Secteurs concernés: Aéronautique & Aérospatial, Matériaux, Automobile, Construction &
Infrastructure, Marine, Transport, Industries pétrolières et gazières, Sports & Loisirs, Energies
(notamment éoliennes), Ecotechnologies.

11

Participation luxembourgeoise au MIPIM
Pour la onzième année consécutive, le Luxembourg sera représenté au MIPIM (Cannes, 15-18 mars 2016).
Avec un pavillon national ainsi que de nombreux visiteurs luxembourgeois, le secteur de l’immobilier grandducal ne manquera pas d’être mis à l’honneur au cours de cette édition 2016.
Comme c’est le cas tous les ans, la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg y organisera une
réception officielle. Elle aura lieu le 17 mars de 11h30 à 14h et se tiendra sur le Pavillon Luxembourg (Hall Riviera
8 – Niveau 1 – Stand R8.D14).

Invitation, programme et inscriptions ici avant le 10 mars.
Plus d’informations sur la participation luxembourgeoise: http://www.luxembourg-at-mipim.lu/

#HackingParis : le 24 mars, l'événement innovation de l'année!
Participez à Paris au grand Start Up Meet Up et à l’un des 2500 RDV de la journée.
Sous le plafond de la Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, 600 startups (dont 100 étrangères), 50 grands groupes,
100 experts internationaux (parmi lesquels Mme Laurence SDIKA, Secrétaire générale du BCFL et Attachée
économique et commerciale représentant le Luxembourg en France), 100 investisseurs et acheteurs de la Ville
de Paris participeront à un grand speed-dating.
Inscriptions et informations

Rencontres Consuls - Entreprises 2016
(Sous la forme de rendez-vous individuels programmés). Jeudi 31 mars à la CCI de Lorraine (51-53 rue
Stanislas) à Nancy. Le Luxembourg y sera représenté et il sera

possible d’y rencontrer, entre autres

intervenants, Mme Laurence SDIKA, Attachée Economique et Commerciale (Ambassade du Luxembourg à
Paris, Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg), Secrétaire générale du Business Club France
– Luxembourg ou encore le Consul honoraire du Luxembourg pour la Lorraine : M. Jean-Claude Schwartz.
Informations et inscriptions: Mme Valérie MOTTL, CCI International Lorraine
+33 (0)3 83 85 54 78 - valerie.mottl@lorraine.cci.fr

EVENEMENT BCFL : 13 avril à Paris
Le Business Club France-Luxembourg a le plaisir de vous convier à 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.
« Stratégie d’entreprise et facteurs de succès »
Invitation et programme
Brochure Echecs et stratégie d'entreprise

SAVE THE DATE !
Première AG du BCFL : Mercredi 4 mai à Paris (Détails à venir)
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Focus

Calendrier des activités du commerce extérieur 2016 et brochure Affaires internationales

L’une des principales missions de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg
consiste à soutenir les entreprises dans leurs démarches de conquête et d’exploitation de nouveaux
marchés.
Dans cette optique, différents produits et services sont proposés par les Affaires Internationales de la
Chambre de Commerce.

Pour en savoir plus.
L’agenda officiel (mis à jour constamment et sujet à changements) des actions de promotion
économique et commerciale organisées en 2016, France y inclus, est consultable ici.

Edités en anglais, ces documents sont, par ailleurs, disponibles gracieusement en version papier sur
simple demande et consultables en ligne sur le site internet de la Chambre de Commerce, rubrique
« Publications ».
L’équipe des Affaires Internationales se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire en cas de besoin par téléphone ou par email : (+352) 42 39 39-310 –

international@cc.lu
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Terrorisme: quel impact sur l’activité socio-économique?

Dans un nouvel article publié sur son blog, Carlo Thelen, Directeur Général et Chef économiste de la
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, aborde un thème malheureusement on ne
peut plus d'actualité. Il se penche, en effet, sur l’impact du terrorisme sur l’activité socioéconomique ...
A lire ici.

REVUE DE PRESSE : On parle du BCFL !

 https://www.lih.lu/blog/our-news-1/post/lihs-cardiovascular-research-presented-to-the-business-clubfrance-luxembourg-36

 http://www.lepetitjournal.com/luxembourg/economie/233135-business-club-france-luxembourg

 http://www.tageblatt.lu/wirtschaft/story/Silicon-Duchy-und-French-Tech-26809515

 http://www.wort.lu/de/business/start-up-le-silicon-duchy-a-la-rencontre-de-la-frenchtech56a7a2010da165c55dc51e72
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