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- APERÇU A LA RENCONTRE DE RTL GROUP

Patrick Ernzer, directeur communication et médias et Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de Commerce; JeanLouis Schiltz, président du conseil d’administration de CLT-UFA; Michel Wurth, président de la Chambre de Commerce; Elmar
Heggen, CFO de RTL Group; Christophe Goossens, CEO de RTL Luxembourg, l’entité luxembourgeoise de RTL Group

En bref
RTL Group détient aujourd’hui des participations dans 59 chaînes TV, 31 stations de radio, menant des activités
de production de contenus dans le monde entier ainsi que dans plusieurs sociétés de l’industrie de la vidéo
numérique en forte croissance. Le groupe est leader dans la diffusion, le contenu et le numérique, et est
actuellement leader européen dans le secteur de la vidéo en ligne. RTL Group détient également une
participation majoritaire dans la plateforme de publicité vidéo programmatique SpotX.
RTL Group emploie 10 699 personnes dans le monde (chiffres au 31 décembre 2016). 688 personnes sont
employées sur le site du Kirchberg (Luxembourg) dont 239 pour le compte de RTL Luxembourg. Le chiffre
d’affaires annuel de RTL Group pour 2016 s’élevait à 6.237 millions d’euros.

RTL Group est aujourd'hui l’un des géants mondiaux de l'audiovisuel. Loin de se reposer sur ses lauriers, le
groupe continue son développement.
Les débuts de RTL Group remontent au commencement des années 1920. François Anen, qui tient à l'époque,
avec ses frères Marcel et Aloyse, un commerce de matériel photographique et de postes de téléphonie sans fil
(TSF) à Luxembourg-Ville, se lance dans la construction d’appareils de réception TSF. En 1923, François et
Marcel installent leur propre émetteur de TSF dans le grenier de leur magasin et commencent au cours de
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l’année 1924 à diffuser des émissions parlées, ainsi que des programmes de musique et de théâtre. La
première radio luxembourgeoise est née.
Le 30 mai 1931, des actionnaires majoritairement français et belges constituent la Compagnie
Luxembourgeoise de Radiodiffusion (CLR), et créent la station internationale Radio Luxembourg. Le 15 mars
1933 débutent les premières émissions régulières sur ondes longues (1191 m) grâce au plus puissant émetteur
d’Europe occidentale (150kW) installé sur le plateau de Junglinster.
Grâce à ses programmes multilingues, Radio Luxembourg part à la conquête d’un auditoire international. Ce
succès va grandissant après-guerre : en France, la station devient RTL en 1966, au Royaume-Uni elle agrémente
ses programmes de musique rock et pop sur ondes moyennes (208 m) et en Allemagne, elle lance Radio
Luxemburg en juillet 1957. Fin 1959, un émetteur FM est mis en service sur 92,5 Mhz, qui se consacre aux
programmes luxembourgeois.
En 1954, la CLR change de dénomination, devient la CLT (Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion) et
inaugure le 14 mai 1955 un nouvel émetteur TV à Dudelange. Diffusée dans un rayon d’environ 150 km autour
de Luxembourg, la chaîne francophone Télé Luxembourg mise sur la proximité avec le téléspectateur. Hei Elei
Kuck Elei, première émission hebdomadaire en langue luxembourgeoise apparaît en 1969. Dès octobre 1991,
un programme quotidien RTL Hei Elei est proposé aux téléspectateurs en début de soirée. Le 25 septembre
1995, il est remplacé par le programme quotidien Eng Stonn fir Lëtzebuerg.
1997 est marquée par la création de CLT-UFA : Bertelsmann, actionnaire d’UFA, et Audiofina, actionnaire de
CLT, fusionnent leurs activités TV, radio et production, renforçant considérablement la position de l’entreprise
en Allemagne. Afin de remplir les grilles horaires de ses nombreuses chaînes TV avec des émissions de
divertissement, l’entreprise cherche à s’associer à un producteur européen aux reins solides. En 2000, la fusion
de CLT-UFA et de Pearson Television, société de production de contenus basée à Londres, donne naissance au
plus grand diffuseur et fournisseur de contenus intégré européen: RTL Group.

Entretien avec Christophe Goossens, CEO de RTL Luxembourg, l’entité luxembourgeoise de RTL Group.

Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement ?
RTL Luxembourg a récemment finalisé le déménagement de ses équipes radio, TV et digitales dans le nouveau
bâtiment RTL City, doté d’une infrastructure technologique de pointe. Il s’agit d’un nouvel outil de travail que
nos techniciens, présentateurs et journalistes ont dû apprendre à maîtriser et à exploiter. Maintenant, nous
disposons aussi d’une salle de rédaction commune et d’une nouvelle organisation interne où s’effacent en
partie les piliers verticaux faisant la distinction entre radio, TV et nouveaux médias. Ceci entraîne une
intensification du travail d’équipe. Nous assistons actuellement à une phase de peaufinage où nous nous
efforçons d’exploiter au mieux les potentialités offertes par notre nouvelle structure et nouvel environnement
de travail.
Parallèlement, nous élaborons des concepts et des contenus novateurs destinés à un public plus jeune, les
fameux « millenials », notamment par le biais de plateformes vidéo numériques à l’instar du site Flake.lu. En
juin, nous allons lancer un tout nouveau produit numérique nommé RTL You consacré à l’univers des vloggeurs
qui nous permettra de tester toute une série de nouveaux contenus et produits. Nous préparons aussi déjà la
rentrée de septembre en réfléchissant à la nouvelle grille de programmes radio et TV.

Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier ?
Le déménagement réussi vers nos nouveaux locaux, qui marque l’ouverture d’une nouvelle étape dans notre
développement, compte indéniablement parmi les points de satisfaction récents. Ce qui nous procure aussi
une certaine fierté est le fait que nous continuons, jour après jour, à proposer des contenus de qualité et que
nous réussissons à attirer une audience considérable nous permettant de défendre une position de leader dans
un paysage audiovisuel luxembourgeois marqué, malgré ce qu’affirment d’aucuns, par une forte concurrence,
les résidents grand-ducaux ayant l’embarras du choix en termes de chaînes TV et radios étrangères. L’attrait
grandissant du site RTL.lu qui peut se prévaloir de 224.110 utilisateurs par semaine et qui est le média
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luxembourgeois leader sur internet ainsi que le troisième média le plus consommé du pays (couverture
hebdomadaire population 15+), constitue également une énorme source de satisfaction.

Quels sont les grands défis auxquels vous devez faire face dans votre secteur d’activité ?
L’univers des médias audiovisuels se trouve confronté aux défis liés à une numérisation accentuée. De plus, les
marchés sur lesquels nous opérons se fragmentent de plus en plus. Il faut pouvoir s’adapter, se diversifier afin
de réussir à toucher une audience plus variée et ce de manière beaucoup plus ciblée. Le flux et la rapidité des
informations, la fiabilité de celles-ci, l’émergence d’acteurs d’envergure comme Facebook qui ne sont pas
soumis aux mêmes règles que les médias dits traditionnels, voilà quelques-uns des challenges auxquels nous
devons également faire face.

Si vous pouviez changer une chose dans votre secteur d’activité, quelle serait-elle ? Que pourrait faire la
Chambre de Commerce en ce sens ?
Dans un environnement globalisé marqué par l’émergence de nouveaux acteurs d’envergure, l’Union
européenne devrait contribuer à façonner un environnement qui permette aux acteurs audiovisuels européens
de continuer à proposer des services de qualité et ainsi pouvoir rivaliser avec tous les autres acteurs
audiovisuels sur un pied d’égalité.
Texte: Merkur/RTL Group - Photos : Pierre Guersing

Les nouveaux studios de RTL Télé Letzebuerg

Les nouveaux studios de RTL Télé Letzebuerg
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L’immeuble RTL City au Kirchberg abrite des infrastructures TV over IP uniques au monde

Le dernier étage de RTL City offre une vue imprenable qui s'étend bien au-delà du quartier Kirchberg

Le bâtiment abritant le siège de RTL Group se distingue par un mariage réussi d'acier, de béton et de verre

6

ACTUALITES

Nouvelles du Luxembourg


La future House of Start-ups accueillera le Luxembourg City Incubator

Convention entre la Ville de Luxembourg et la Chambre de Commerce : Le Luxembourg City Incubator
s’installera au sein de la future House of Start-Ups, un projet initié par la Chambre de Commerce, qui
ouvrira ses portes début 2018...Lire plus



L’ECCL reçoit l’award du «Meilleur centre de congrès d’Europe»

La revue internationale "Business Destinations" du groupe World News Media basé à Londres vient de
décerner l'award du "Best Congress and Convention Center Europe" (meilleur centre de congrès et de
conférences...Lire plus



Création d'un centre dédié à l'innovation financière au LIST

Conformément à sa mission de transfert de l'innovation et d'accélération de l'impact économique
pour l'industrie, le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) est heureux d'annoncer la
création du Finance Innovation... Lire plus
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Mariages.lu : Le tout premier annuaire du mariage a vu le jour au Luxembourg

Le 16 mai dernier, le tout premier annuaire du mariage luxembourgeois, déjà détenteur du label
"Made in Luxembourg", a vu le jour. Cette aventure part du constat que les futurs mariés ont de moins
en moins de temps à...Lire plus



La Banque de Luxembourg entre dans le capital de LuxTrust S.A.

La Banque de Luxembourg, un des plus importants gestionnaires de patrimoine de la place financière,
après avoir utilisé les services de LuxTrust pendant de nombreuses années, franchit une nouvelle
étape en devenant actionnaire du...Lire plus



L'économie luxembourgeoise profite à ses citoyens

Le Luxembourg est la deuxième économie la plus inclusive du monde. C’est ce que révèle l’indicateur
IDS. Il s’agit là d’un nouvel indice développé par le Forum économique mondial (WEF) qui évalue la
croissance d’un côté et...Lire plus



POST Luxembourg : chiffre d’affaires et résultats en hausse

(Informations tirées du communiqué émis par Post Luxembourg du 23 mai 2017) - Lire plus
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La Banque Internationale à Luxembourg et Paul Wurth InCub s’associent pour soutenir les
entrepreneurs de l’InduTech

Fidèle à sa volonté de soutenir les entreprises innovantes au Luxembourg, la BIL apporte son soutien à
l’incubateur de Paul Wurth, baptisée Paul Wurth InCub. Cette structure du groupe Paul Wurth a pour
objet d’accompagner des...Lire plus



Nouveaux régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour entreprises

La nouvelle loi relative aux régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI)
vient d’entrer en vigueur. Les nouvelles dispositions concrétisent la réforme des aides à la recherche,
au développement et à...Lire plus



Mathilde Argaud est la lauréate du CYEL 2017

La fondatrice de Largowind a été désignée entrepreneur le plus créatif de l’année par JCI, la Jeune
Chambre économique du Grand-Duché de Luxembourg. Ils étaient 10 candidats présélectionnés pour
passage devant le jury et...Lire plus
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Énergie : Le groupe Encevo confirme ses excellents résultats

Dans un environnement de marché difficile et toujours en pleine mutation, le Groupe Encevo composé essentiellement du fournisseur d’énergie Enovos et de l’opérateur réseau Creos - a connu
une année 2016 couronnée de...Lire plus



Etude EY et FEDIL-ICT sur la cybersécurité

Les entreprises éprouvent le besoin non seulement d'investir dans ce domaine plus qu'elles ne le font
actuellement, mais également d'apprendre à l'utiliser le plus efficacement possible pour en tirer le
maximum d'avantages. La...Lire plus



Présentation du rapport d’activité 2016 de Luxinnovation

Lors d'une conférence de presse en date du 2 mai 2017, la secrétaire d'État à l'Économie, Francine
Closener, et le CEO de Luxinnovation, Jean-Paul Schuler, ont présenté le rapport d'activité 2016 de
Luxinnovation. Constituée...Lire plus
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Nicolas Henckes, nouveau directeur de la clc

Après le départ fin mars de son directeur de longue date Thierry Nothum, la clc présente son
successeur en la personne de Nicolas Henckes qui reprendra les rênes de la clc à partir du 1er juin
prochain. A 42 ans, Nicolas Henckes...Lire plus



Le Luxembourg devient le premier pays noté d'un quadruple "AAA"

Les agences de notation sont désormais quatre (Moody's, Standard & Poors, Fitch et DBRS) à accorder
au Grand-Duché le triple A, soit la meilleure note. Le Luxembourg doit cette confiance à son...Lire plus



Présentation du nouveau régime d’aides en faveur des PME

La secrétaire d'État à l'Économie, Francine Closener, a présenté lors d'une conférence de presse en
date du 4 mai 2017 le projet de loi portant sur le renouvellement et la réforme des aides en faveur des
petites et moyennes...Lire plus
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Nouvelles de France



Composition du nouveau gouvernement français Philippe II

Le secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler, a dévoilé la composition du nouveau gouvernement
d’Edouard Philippe le 21 juin 2017. La parité est respectée : le nouveau gouvernement compte 15
femmes et 15...

Lire plus



"Places financières : quelle stratégie française face au Brexit ?"
Les préconisations d’A. De Montgolfier, Sénateur, rapporteur général de la commission des finances.



Guide Pratique Banques, Assurances : comment concilier innovation et conformité
Les services des banques et des assurances doivent évoluer vite. A la pression des usages s’ajoutent
une nécessaire adaptation aux réglementations, ainsi qu’une nouvelle gestion de la donnée pour être
capable de fournir des services véritablement innovants.
Dans ce guide, Claranet réunit les témoignages d’acteurs historiques du secteur et de leurs «
concurrents » plus agiles : les FinTech et AssurTech, et s’interroge sur les conditions qui permettront
de faire naître la banque de demain.



Etude de la DGE (Direction Générale des Entreprises) sur les pôles de compétitivité
Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire donné des entreprises de toutes tailles, des
acteurs de la recherche et des établissements de formation pour développer des synergies et des
coopérations autour d’une thématique commune. Leur objectif : faire émerger des coopérations de R
& D en ayant en amont une vision des retombées économiques potentielles.



Les notaires lancent le site Notaviz
Les notaires de France ont créé une plateforme de services juridiques en ligne. Elle apporte des
informations dans tous les domaines d’intervention des notaires. On y trouve aussi différents
simulateurs, notamment un calculateur de frais immobiliers.
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Cloud computing, big data : de nouvelles opportunités pour les sociétés
Insee, Thomas Vacher, Nadège Pradines, Insee Première n° 1643, 4 p., mars 2017.
Les sociétés françaises utilisent de plus en plus les services de cloud computing. En 2016, 17 % des
sociétés de 10 personnes ou plus ont acheté ce type de service. 48 % des sociétés de 250 personnes
ou plus utilisent ces services. Cet article étudie également le cas des sociétés qui traitent des données
massives (big data). Les sources mobilisées et la finalité des traitements dépendent beaucoup du
secteur d’activité.



Les espaces de travail collaboratifs et innovants : levier de développement économique des territoires
Deloitte, 20 p., mars 2017.
La création d’espaces de travail collaboratifs favorisent l’emploi, le développement et l’ancrage des
entreprises du territoire, ils font partie intégrante de la stratégie de développement économique des
intercommunalités. L’étude souligne l’existence de marges de manœuvre pour améliorer la gestion de
ces espaces et diversifier les modalités de collaboration au sein de l’écosystème, notamment avec les
acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la sphère privée.



Par qui se faire aider pour créer une entreprise?
Quel que soit le type d'activité que vous pourriez envisager de créer en France, l'AFE recense tous les
réseaux spécialisés selon votre besoin afin de vous informer, vous orienter et vous accompagner dans
vos démarches. Retrouvez toutes ces informations sur le site de l’AFE dans l’espace dédié.



Station F,le plus grand incubateur de start-up du monde, a ouvert ses portes à Paris

Le plus grand incubateur de start-up au monde, Station F, installé dans la Halle Freyssinet, à Paris, a
été inauguré le 29 juin dernier en présence du président Emmanuel Macron. La structure a pour
ambition de faire...Lire plus
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Actualités France-Luxembourg



Modéliser le cerveau avec des "briques Lego"

Des chercheurs de l'Université du Luxembourg, en coopération avec l'Université de Strasbourg, ont
mis au point une méthode de calcul qui pourrait guider les chirurgiens pendant les opérations du
cerveau. Les chirurgiens opèrent...Lire plus



Pourquoi la croissance est 4 fois plus forte au Luxembourg qu'en France

Interview de Carlo Thelen, Directeur Général de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de
Luxembourg - Article de Julien Marion - BFM Business, 21 mai 2017. Lire plus



Fintech : quatre pépites luxembourgeoises à suivre de près

(Informations tirées de l'article de Juliette Raynal pour l'Usine digitale, publié le 1er juin 2017)
Lire plus
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Le Luxembourg, un état dont la politique attire toujours plus les entrepreneurs français

(Informations tirées de l'article de Catherine Roeder - Le Républicain Lorrain du 27 mai 2017)
Lire plus



Comment réussir ses négociations de collaboration public/privé en R&D ?

Coopérer avec un institut de recherche luxembourgeois peut s’avérer être une option intéressante
pour une entreprise cherchant à devenir un leader sur son marché ou à se lancer sur de nouveaux
marchés grâce au renforcement de ses...Lire plus



"Good Vibrations", court-métrage de P. Guersing, met en scène le Luxembourg

Est-il possible de promouvoir un pays avec un court métrage narratif? C'est la question à laquelle
tente de répondre Pierre Guersing, responsable du service audiovisuel de la Chambre de Commerce
de Luxembourg et étudiant au SAE...Lire plus
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Le Cabinet Welaw Avocats, membre du BCFL, propose à ses confrères luxembourgeois intéressés,
une domiciliation et des services associés au sein d’un cabinet de grand standing à Paris 17

ème

Le Cabinet Welaw est situé 4 rue de Logelbach - Paris 17ème - à proximité immédiate du Parc
Monceau, au 1er étage avec ascenseur d'un immeuble haussmannien. Services inclus : mise à
disposition d'un bureau 10 heures par semaine...Lire plus



Pierre Gramegna à la réunion ministérielle de l’OCDE et signature de l’instrument multilatéral BEPS

Pierre Gramegna, ministre des Finances, a participé à la réunion ministérielle de l’OCDE les 7 et 8 juin
2017 à Paris. Le thème de la réunion "Faire de la mondialisation l’instrument d’une vie meilleure pour
tous"...Lire plus



Farin’UP « Made in Luxembourg » à l’affiche et sur grand écran

La gamme de produits Farin’UP, des Moulins de Kleinbettingen, fait quelques apparitions dans le film
« Marie-Francine », une comédie sentimentale avec Valérie Lemercier et Patrick Timsit. Dans le film, la
farine et...Lire plus
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Le Luxembourg bien représenté au 52e salon du Bourget (19-25 juin)

Le BCFL, en collaboration avec l'Ambassade du Luxembourg en France, la Chambre de Commerce du
Grand-Duché de Luxembourg et le Ministère de l'Economie luxembourgeois, était présent à la 52e
édition du salon international de...
Lire plus



Luxembourg, un hub européen pour Crédit Agricole

Article extrait de Paperjam.lu - Par Jean-Michel Gaudron. En visite à Luxembourg la semaine dernière,
Philippe Brassac, le directeur général du groupe bancaire français Crédit Agricole, ne tarit pas d’éloges
sur l’expertise et...Lire plus



Interview de Carlo Thelen, DG de la Chambre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg, à la
suite de l’élection d’Emmanuel Macron

Par Jonas Mercier, Paperjam.lu - 8 Mai 2017. Après la victoire à la présidentielle française du candidat
"ni de droite ni de gauche" dimanche, comment l'élection d'Emmanuel Macron est-elle perçue par le
milieu des affaires...Lire plus
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La LHoFT (Luxembourg House of Financial Technology) à l'honneur

(Informations tirées de l'article de Juliette Raynal pour L'usine digitale, publié le 2 juin 2017)
Lire plus



David Grumbach, distributeur du film « The Square » qui a remporté la Palme d’or à Cannes

Le film «The Square», qui a été récompensé de la Palme d’Or à Cannes est distribué, par Bac Films, la
société du Luxembourgeois David Grumbach, membre du BCFL. David Grumbach a racheté Bac Films
en...Lire plus

Actualités Europe-Luxembourg



Le Luxembourg au centre d’un réseau européen de superordinateurs

Le Luxembourg se dotera d'ici 2018 d'un HPC (high performance computer) d'une puissance d'un péta
flop/seconde ce qui correspond à 1.000.000.000.000.000 opérations de calcul par seconde. Dans ce
cadre, le Vice-Premier ministre...Lire plus
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Apateq et Vyzvoice, deux startup luxembourgeoises parmi les pépites européennes

(Informations tirées de l'article de Thierry Raizer pour le Paperjam, publié le 12 juin 2017) Lire plus



Le siège du Parquet européen au Luxembourg

Ce jeudi 8 juin 2017, la proposition pour l’établissement d’un Parquet européen a été approuvée par
les 20 ministres de la Justice des 20 Etats membres de l’Union européenne souhaitant participer à une
coopération renforcée en...Lire plus



Le Luxembourg parmi les premiers pays numériques

La Commission européenne vient de publier, ce 3 mars 2017, l'indice 2017 relatif à l'économie et à la
société numériques (DESI, Digital Economy and Society Index). Cet outil mesure les progrès accomplis
par les États membres vers...Lire plus
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Le Luxembourg et l’Agence spatiale européenne annoncent leur collaboration en matière de
recherche sur l’exploration et l’utilisation des ressources spatiales

Lors du Salon du Bourget 2017 et suite à une visite sur le pavillon ESA, le Vice-Premier Ministre et
Ministre de l’économie du Grand-Duché de Luxembourg, Etienne Schneider, et le directeur général
d’ESA, Jan Wörner, ont signé une...Lire plus



Un "Prix Luxembourg" dans le cadre de la nouvelle compétition de l'ESA

Le 21 juin 2017 au Salon du Bourget, l’ESA a annoncé la création de la première compétition
européenne sur l’exploration spatiale, le « Space Exploration Masters ». Ce concours, destiné à
rechercher des idées d’affaires...Lire plus



Le Luxembourg qualifié d’"innovateur fort" dans l'édition 2017 du "European Innovation
Scoreboard"

Les résultats de l'UE en matière d'innovation ont poursuivi leur progression l'an dernier, même si on
observe certaines disparités entre États membres. C'est une des principales conclusions du tableau de
bord de l'innovation le...Lire plus
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Une « ERC Advanced Grant » décernée au Pr. Björn Ottersten

Le professeur Björn Ottersten, directeur du centre de recherche Interdisciplinary Centre for Security,
Reliability and Trust (SnT) de l'Université du Luxembourg a obtenu pour la deuxième fois une ERC
Advanced Grant, la bourse la...Lire plus



Le Luxembourg accueillera le Pôle Numérique de la Commission Européenne

Le 3 avril 2017, Andrus Ansip, vice-président chargé du marché unique numérique, était à Luxembourg
dans le but de rencontrer Xavier Bettel, Premier ministre et ministre des Communications et des
Médias, ainsi que des membres du...Lire plus

RETOUR SUR EVENEMENTS



Une délégation Luxembourg/BCFL à Innovative City Nice
Du 4 au au 6 juillet s'est tenue la conférence internationale Innovative City dédiée à la thématique de
la Ville Intelligente et Durable. Une délégation multifilières composée d’une vingtaine de
représentants de sociétés et institutions luxembourgeoises mais aussi de membres du BCFL (Business
Club France – Luxembourg) français comme luxembourgeois s'est rendue à la manifestation qui a
rassemblé quelques 3800 visiteurs et 160 exposants.
Pour la troisième année consécutive, en amont et en parallèle à la visite du salon, la délégation a pu
profiter d'un programme dense de rendez-vous et visites de sites, élaboré avec M. Cyril Dary, Consul
honoraire du Luxembourg sur la Côte d'Azur et également expert Team Côte d'Azur.
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La veille de l'ouverture du salon, la délégation a ainsi pu bénéficier de la visite du Centre de
supervision urbain de la ville de Nice, privilégiée du fait du caractère sensible du lieu. Accueillis par sa
er
responsable, Mme Sandra Bertin, puis rejoints par M. Philippe Pradal, 1 adjoint au Maire de la ville
de Nice, les délégués luxembourgeois présents ont eu la possibilité rare de visiter les infrastructures
rattachées à ce centre de commandement créé en 2010 à l’initiative du Ministre et toujours actuel
maire de la ville M. Christian Estrosi. Avec 280 caméras en place avant 2010, les possibilités de
télésurveillance déployées à ce jour (bientôt 1800 caméras opérationnelles sur l’ensemble de la ville)
permettent de constater en flagrance plus de 3000 infractions par an et de vidéoprotéger l’ensemble
des lieux niçois sensibles, crèches et écoles y inclus.
Autre moment fort de la visite accompagnée, le rendez-vous pris avec Thalès Alénia Space, partenaire
historique de la société luxembourgeoise SES, leader mondial des opérateurs de satellites. Les
participants ont ainsi eu l’opportunité de visiter le centre spatial de la société, implanté à Cannes et
qui a la possibilité de livrer 8 à 10 satellites par an. Les installations, confidentielles et protégées, ont
pu rendre compte de la complexité et de la fragilité des différentes étapes de l’assemblage des
satellites.
Les participants à la visite accompagnée ont également eu la possibilité de visiter différents pôles
publics ou privés d’importance, à l’instar du stade éco-construit Allianz Riviera , de l’accélérateur de
startups Allianz, du centre de R&D de la société luxembourgeoise Motor Development
International fabriquant des véhicules à moteur à air comprimé ou encore du centre de R&D
d’Accenture Sophia Antipolis…Lire plus

Retour en images ici

Avec une partie de la délégation Luxembourg et BCFL
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Rencontre BCFL: L’industrie aérospatiale luxembourgeoise : une étoile montante !

Le 21 juin dernier, le Business Club France-Luxembourg (BCFL), en coopération avec le Luxembourg
Space Cluster, le Ministère de l’Economie luxembourgeois, la Chambre de Commerce du Grand-Duché
de Luxembourg et l’Ambassade du...Lire plus



Le groupe de travail TIC du BCFL a tenu sa 2ème réunion

Le 29 juin dernier s'est tenue à Luxembourg - dans les locaux de la Banque Edmond de Rothschild,
membre du BCFL - la deuxième réunion du groupe de travail TIC du Business Club France-Luxembourg.
Destiné... Lire plus
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Une délégation Luxembourg au Salon international de l'aéronautique et de l'espace
du Bourget

Le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, ministre de la Défense, Étienne Schneider, s’est
rendu le 20 juin 2017 au 52e Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE) au Parc des
Expositions du Bourget à...Lire plus



Deuxième AG du BCFL: Un cadre prestigieux, deux nouveaux administrateurs et des
membres toujours aussi actifs

Le 22 mai dernier, le Business Club France-Luxembourg a tenu sa deuxième Assemblée Générale au
sein de l'Hôtel national des Invalides à Paris, monument d’exception chargé d’histoire qui rend, par
ailleurs, également hommage aux...Lire plus
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Festival international du film d’animation d’Annecy 2017: le stand luxembourgeois
très actif sous la canicule annécienne

Le Marché international du film d’animation (MIFA) qui s’est déroulé du 13 au 16 juin 2017 dans le
cadre du Festival international du film d’animation (du 12 au 18 juin 2017) est le rendez-vous annuel
mondial pour tous les...Lire plus



Rencontres et débats autour de l'économie circulaire

Dans le cadre de la deuxième édition de l’évènement international Circular Economy Hotspot, qui s’est
déroulé du 20 au 22 juin 2017 au Luxembourg, la Chambre de Commerce et son Enterprise Europe
Network-Luxembourg ont organisé...Lire plus
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Le BCFL partenaire du déjeuner-conférence sur le thème de la Francophonie
économique

Le 18 mai dernier, près de 120 personnes, parmi lesquelles des membres et partenaires du BCFL, ont
assisté, au Cercle de l'Union Interalliée (Paris), au déjeuner conférence co-organisé par la CCFC
(Chambre de commerce France-Canada)...Lire plus



Le Luxembourg et le BCFL en visite à la Paris HealthCare Week

Le 16 mai dernier, le BCFL, en coopération avec la Chambre de Commerce du Grand-Duché de
Luxembourg et l’Ambassade du Luxembourg en France, a organisé une visite accompagnée à la Paris
HealthCare Week, événement annuel majeur qui...Lire plus



Le savoir-faire Made in Luxembourg s’expose à Paris

Après l'énorme succès rencontré par l'exposition De Mains de Maîtres en décembre 2016, le savoirfaire et l'artisanat luxembourgeois s'exposent à nouveau, cette fois à Paris. La 3e édition de
Révélations, biennale...Lire plus
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Mise en place d'un pavillon national dans le cadre du salon international « World
Efficiency » à Paris

Dans le cadre de la prochaine édition du salon international " World Efficiency " qui se déroulera du 12
au 14 décembre 2017 à Paris, la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg a le plaisir
de vous inviter à…Lire plus



Session de conseil collectif à la House of Entrepreneurship le 13 juillet prochain à
Luxembourg

La House of Entrepreneurship One-Stop Shop accueillera une session de conseil collectif le 13 juillet
prochain, qui tentera d'apporter des réponses aux futurs entrepreneurs envisageant de créer leur
entreprise...Lire plus
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7ème édition de la journée internationale du m-tourisme

La commission m-tourisme de Telecom Valley, principal animateur du numérique sur la Côte d’Azur,
organise cette année la 7ème édition de la journée internationale du m-tourisme. Ces journées
permettent de mettre en valeur...Lire plus



Cybersecurity Week à Luxembourg (16-21 octobre)



Luxembourg Internet Days (14 et 15 novembre)

Jour 1 - 14 novembre
Public ciblé : dirigeants d'entreprises et décideurs de PME, PDG, professionnels des TIC (CTO, CIO, CSO,
gestionnaires de réseau, etc.), travaillant pour des entreprises locales et internationales ou recherchant des
réponses à leurs défis de Digitalisation.
Secteurs ciblés : les PME actives dans tous les secteurs, c'est-à-dire la logistique, l'assurance, l'industrie,
l'immobilier, les agences de voyages, la vente au détail, le commerce électronique, etc.
Jour 2 - 15 novembre
Public ciblé : PDG, professionnels des TIC (CTO, CIO, CSO, gestionnaires de réseau), travaillant pour des
entreprises locales et internationales et à la recherche de solutions informatiques et TIC exceptionnelles, de
médias professionnels, etc.
Secteurs ciblés : fournisseurs de services Internet, opérateurs de télécommunications, IoT, réseaux M2M,
fournisseurs de solutions de sécurité, fournisseurs de solutions basées sur le cloud, intégrateurs, fournisseurs
de centres de données, banques, agences gouvernementales, secteur public, etc.
Inscription gratuite en ligne ICI.
Brochure
Contact: frederique.ulrich@lu-cix.lu
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FOCUS

En cette période estivale, cette brochure vous informe sur les atouts touristiques du Grand-Duché de
Luxembourg. Que vous soyez sportif, culture addict, fin gourmet ou shoppeur compulsif, le
Luxembourg saura vous combler: paysages multiples, capitale la plus sûre au monde,
cosmopolitisme, cuisine, vins et produits du terroir de qualité…

Pourquoi visiter le Luxembourg?
1.
2.
3.
4.

la position centrale du pays et ses excellentes connexions internationales;
les nombreuses attractions touristiques;
la population accueillante et multiculturelle;
la forteresse de la ville de Luxembourg, témoin d'une histoire mouvementée, patrimoine
mondial de l'Unesco;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

la vieille ville de Luxembourg, patrimoine mondial de l'Unesco;
les casemates, un énorme réseau de galeries souterraines, patrimoine mondial de l'Unesco;
la grande qualité de vie qui caractérise le pays;
la vallée de la Pétrusse et son parc magnifique au milieu de la capitale;
l'architecture, qui se caractérise par la coexistence harmonieuse de l'ancien et du moderne;
les fêtes traditionnelles, toujours très présentes dans une société luxembourgeoise bien en
mouvement;
les festivals culturels qui font preuve d'une diversité impressionnante;
les spécialités gastronomiques et les nombreux restaurants étoilés;
les châteaux dont certains comptent parmi les plus importants du patrimoine culturel de
l'Europe;
la région Mullerthal, Petite Suisse luxembourgeoise caractérisée par ses magnifiques forêts,
ses formations rocheuses et ses cours d’eau;
la Moselle et sa fameuse route des vins;
les Ardennes avec ses lacs et Parcs naturels;
la diversité de ses options en matière de tourisme d’affaires (MICE)
la grande offre culturelle dont la richesse naît de l'afflux de cultures, de traditions et
d'identités différentes;
la richesse de l’offre en matière de loisirs et de sports;
les nombreuses possibilités de shopping.

Sites touristiques et culturels les plus visités du Luxembourg:








le Parc merveilleux à Bettembourg
les musées de la ville de Luxembourg
le château de Vianden dans les Ardennes luxembourgeoises
les casemates du Bock et de la Pétrusse à Luxembourg
la Route des vins et le village de Schengen
le Musée d’art moderne Grand-Duc Jean (MUDAM) à Luxembourg
le Palais grand-ducal à Luxembourg
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ON PARLE DU BCFL

Cloud Week Paris Region 2017
15.06.2017 - Le Jeudi
27.05.2017 - Luxemburger Wort

ILS NOUS ONT REJOINTS…

AdsOnBoard
Marketing / Publicité / PR / Evenements, Médias / Edition

73, rue du Château | 92100 Boulogne Billancourt | France
Ludovic Dazin, CTO
Tél: 0179739779
Email: contact@adsonboard.com | Site web: adsonboard.com
Ads On Board est le premier réseau street marketing embarqué en France dans les transports publics et privés.

Cabinet Cyril Dubourdieu
Conseil / Audit, Immobilier
6 allée de la Libération | 57100 Thionville | France
Directeur Cyril Dubourdieu, Expert immobilier
Tél: +33 (0)6 30 38 62 30
Email: cyril.dubourdieu@gmail.com

31

ING Luxembourg SA
Banque / Services financiers

26, Place de la Gare | 1616 Luxembourg | Luxembourg
Sandrine Pompidou, Wealth Analysis and Planning Manager
Tél: +352 44 99 3333
Email: sandrine.pompidou@ing.lu | Site web: ing.lu

Its4U
Conseil / Audit, IT & Télécommunications

136, rue de Bettembourg | 5811 Fentange | Luxembourg
Loïc Mulder, Technical Director & Partner
Tél: +352 27 75 01 04
Email: loic.mulder@its4u.lu | Site web: its4u.lu
ITS4U Group est un groupe européen indépendant offrant des produits et services complémentaires dérivés du
numérique à haute valeur ajoutée. Actif depuis 2009, il se compose de trois filiales actives tant au Luxembourg
qu’en France et emploie 55 personnes.

Karp-Kneip Luxembourg / Trabet France
Construction

14, rue Michel Flammang | L-1971 Luxembourg | Luxembourg
François Thiry, Directeur
Tél: +3524964641
Email: fthiry@karpkneip.lu | Site web: www.karpkneip.lu

Louis & Associates
Conseil / Audit, Consulting en stratégie digitale, IT & Télécommunications

4, rue Docteur Emile Colling | L-4069 Esch-sur-Alzette | Luxembourg
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Stéphane Louis
Email: stephane.louis@l-a.lu | Site web: www.l-a.lu
L&A est un cabinet de (cyber)sécurité Luxembourgeois actif dans la protection des informations ultra sensibles.
Sa particularité est d'être la synthèse entre le monde du renseignement et celui de l'ICT grâce à une grande
expertise dans ces deux domaines.

Now Developing Sarl
Facility Management et Services aux entreprises

Now Developing Sarl 21 Rue de Hollerich | 1741 Luxembourg | Luxembourg
Alain Thil, Directeur
Tél: +352 20 99 28 06
Email: alain.thil@nowdeveloping.eu
Nous sommes spécialisés dans la mise en relations de sociétés industrielles pour des échanges de prestations
de services (Fabrication, assemblages, partenariat technique).

PGErgoD+
Art / Design, Conseil / Audit, Prestation de service, Services à la personne

77, rue de la Mairie | 62217 Mercatel | France
Philippe Guilloteau, Gérant
Tél: +33 6 88 06 17 03
Email: ph.guil@pgergod.fr | Site web: pgergod.fr
Comprendre l'activité de travail pour en améliorer et concevoir les organisations, espaces et postes.

Speltz Avocats
Conseils juridiques, IT & Télécommunications

20 rue Gasparin | 69002 Lyon | France
Avocate Nathalie Speltz
Tél: + 33 (0)4 78 84 58 85 | Fax: + 33 (0)4 82 53 17 69
Email: nathalie.speltz@speltz-avocats.com | Site web: www.speltz-avocats.com
Luxembourgeoise d’origine, Nathalie Speltz débute sa carrière au Barreau de Luxembourg en 1996. Elle rejoint
Lyon à l’automne 1998 où elle valide l’examen d’aptitude à la profession d’avocat français et est admise au
barreau de Lyon fin 1998.
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Starbreeze IP Lux II
Appareils électriques / électroniques, Recherche et développement

2 place de paris | L-2314 Luxembourg | Luxembourg
Gérant Jérôme Labbé
Tél: +352 28 488 847
Email: jerome.labbe@starbreeze.com | Site web: www.starbreeze.com
Starbreeze est un créateur, éditeur et distributeur indépendant de produits de divertissement de haute qualité.

Thémis Traduction
Administration, Autre

25 avenue Victor Hugo | 92140 Clamart | France
Françoise Trauffler, Dirigeante
Tél: +33 (0)6 95 82 26 41
Email: contact@themistraduction.fr | Site web: www.themistraduction.fr
Thémis Traduction est une entreprise spécialisée dans le domaine de la traduction juridique.

Madame Silvia Dana-Echevarria
Madame Isabelle Déroche
Madame Edith Iwenga Aworet
Madame Béatrice Pesquet-Popescu
Madame Sania Tuovic
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