La Revue du BCFL - Octobre 2015

Aperçu

Quelles perspectives socio-économiques en cette rentrée 2015 ?

Dans un récent article publié sur son blog, Carlo Thelen, Directeur général et chef économiste de la
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, analyse les perspectives socioéconomiques de cette rentrée 2015.
A lire sous ce lien.
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Actualités

Nouvelles des membres



POST Luxembourg lance Teralink Solutions



SES reçoit à Paris le prix de « l'Opérateur mondial de satellites de l'année »



Le studio luxembourgeois Bunker Palace signe la nouvelle identité digitale de la Maison
Christian Lacroix



La BIL consacrera 60 millions aux PME innovantes



Enovos accueille le Rallye Européen Véhicules Electriques (REVE)



Le Business Club France-Luxembourg franchit la barre des 200 membres



Auchan Luxembourg innove : Paiement et carte de fidélité réunis sur smartphone



Des vignerons luxembourgeois, au cœur de Minervois, à nouveau récompensés



Une collaboration franco-luxembourgeoise réussie: Pierre-Elie de Pribrac choisit Takaneo
Consulting



SES Techcom Services et POST Telecom s’associent pour développer des solutions TIC
intelligentes basées sur le cloud



Valtech SE opte pour le Luxembourg



Euro Partner SA met ses compétences en ingénierie de projet au service d’Amélie Essesse

Actualités Luxembourg / Actualités France – Luxembourg



Une étude commandée à l’économiste Jeremy Rifkin pour préparer le Luxembourg à la
« Troisième révolution industrielle » (Analyse complémentaire de Carlo Thelen, DG de la
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg ici)



Publication de "Luxembourg 2015", infographies originales et instructives (SIP &STATEC)



Business Check.lu, nouvel instrument d’auto-évaluation pour les entrepreneurs
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"(...) Le Luxembourg reste le numéro 1 de la zone euro pour ce qui concerne la banque
privée" – Interview (Le Jeudi) de Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances du
Luxembourg.



Parution de la nouvelle édition du Petit Futé Luxembourg avec mise à l’honneur du BCFL et
de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg



U-Multirank 2015 : Perspectives prometteuses pour l'Université du Luxembourg



Export Award 2016 : Candidatures jusqu’au 15 novembre !



Bilan 2014 du Filmfund : 59 projets sélectionnés, 39,7 millions d'euros d'aides directes

Retour sur événements



Salle comble pour le premier événement du BCFL consécutif à son inauguration
« Comment aborder de manière efficace les marchés français et luxembourgeois ? »
L'accès aux marchés français et luxembourgeois: Spécificités, démarches et retours sur
expériences.



Luxembourg Private Equity & Venture Capital Roadshow à Paris
Galerie photo
Compte-rendu LPEA



Parution du Livre “Enjeux européens et mondiaux de la protection des données
personnelles” et Colloque à Luxembourg
L’Union Internationale des Avocats (UIA) a récemment organisé un colloque à Luxembourg
pour célébrer la parution de l’ouvrage intitulé « Enjeux européens et mondiaux de la
protection des données personnelles » (Editions Larcier).
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Placé sous la Direction d’Alain Grosjean du Cabinet Bonn & Schmitt, membre du BCFL,
l’ouvrage regroupe les travaux scientifiques de plus de 30 auteurs spécialistes de la
protection des données : avocats, universitaires, autorités de régulation, membres des
institutions européennes et des grands groupes internationaux.

Manifestations à venir

 12 octobre (19h30 - Radisson Blu Hôtel) - Conférence à Nantes :
France-Luxembourg, des partenaires économiques et commerciaux privilégiés.

 World Efficiency, solutions pour les ressources et le climat – du 13 au 15 octobre, Paris
(Paris Expo Porte e Versailles) – Business Tour en car, au choix et offert. Places limitées.

 EQUIP AUTO - du 13 au 16 octobre, Paris (Parc des expositions de Paris Nord Villepinte).
 16 octobre: Conférence à la Résidence de l'Ambassadeur Dühr : "Une union politique pour la
zone euro ?"

 Séminaire LfF – 20 octobre : La place financière du Luxembourg.
Date limite d’inscription : 15 octobre
 22 octobre : Conférence – débat à Luxembourg "Le BCFL, partenaire des entreprises
luxembourgeoises et françaises" en présence du CA du BCFL et de son Président M.
Christopher Baldelli, président du Directoire de RTL France.

 23 octobre - Invitations privilégiées mais limitées à quelques CEO et DG d’entreprises
luxembourgeoises (ou membres du BCFL) pour l'événement annuel Growth, Innovation &
Leadership (GIL) 2015 - Monaco. Valeur des billets individuels : 750 €

Business Club France-Luxembourg | 33 avenue Rapp – 75007 Paris | Tel. : (+33-1) 45 55 13 37 |
Fax: (+33-1) 45 51 72 29| Courriel : contact@businessclub-luxembourg.fr|
www.businessclub-luxembourg.fr

 IIAWARDS, Deuxième édition : A vos candidatures ! (avant le 23 octobre)

 Visite accompagnée de sociétés luxembourgeoises à BATIMAT, Interclima + Elec et
Idéobain le 4 novembre à Paris (Parc des expositions de Paris Nord Villepinte).

 SALON A L’ENVERS – 19 novembre, Thionville : « Le Rendez-vous des affaires sans rendezvous »

 « Osez l’économie de Demain » - 20 novembre, Metz.
BCFL partenaire de la manifestation – Avec cocktail interclubs (auquel les membres du BCFL
sont conviés) :
« BCFL », « Metz-Paris », «Ambassadeurs de Metz » et l’écosystème « Innovation
Responsable ».

 MIDEST, le salon mondial de la sous-traitance industrielle (du 17 au 20 Novembre, Parc des
expositions de Paris Nord Villepinte).
 CARTES Secure Connexions, l'événement international dédié au paiement, à l'identification
et à la mobilité (du 17 au 19 Novembre, Parc des expositions de Paris Nord Villepinte).
 MILIPOL, 19ème salon mondial de la Sécurité intérieure des Etats (du 17 au 20 Novembre,
Parc des expositions de Paris Nord Villepinte).
 Solutions COP21 (4 au 10 décembre – Paris, Grand Palais) : L’exposition est grand public et
gratuite. Les associations/ONG, chercheurs, villes et territoires, entreprises, artistes,
médias... interviendront sur plus de 250 conférences et plateaux TV et seront présents sur
l'exposition par le biais de pavillons thématiques dont le principe incarne la logique multiacteurs que met en avant Solutions COP21. Un espace « Monde » sera dédié à la mise en
avant des solutions par pays représentés. En cas d’intérêt, Contact : Mme Anita ROBERT,
Chargée de mission, 01 44 56 09 56 – arobert@alliantis.fr
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Focus

Nouvelle brochure "Vivre et travailler au Luxembourg"

La Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg vient de publier une nouvelle brochure
intitulée “Vivre et travailler au Luxembourg”, soit 52 pages d’informations utiles à toute personne
envisageant de s’installer au Luxembourg.
Les premiers chapitres de la publication abordent la situation géographique du pays, son contexte
socio-économique ainsi que les différentes formalités et démarches à effectuer lors de son
établissement dans le pays. Ensuite sont abordés les thèmes cruciaux pour les familles de la santé,
l’éducation, la maternité, la petite enfance ainsi que tout ce qui touche à l’art de vivre que propose le
Luxembourg, de la culture à la gastronomie en passant par le tourisme et le sport.
La publication renvoie vers quantité d’adresses utiles et est dotée d’un index thématique permettant
de retrouver rapidement les informations recherchées.
Cette brochure, éditée en français dans un premier temps, sera tout prochainement disponible en
anglais et en allemand. Elle est téléchargeable ici ou sur commande en utilisant la fonction
"Commander version imprimée" à partir de l'onglet “publications”.
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Une petite touche de Luxembourg un peu partout!

Luxembourg for Finance et Luxembourg for Business viennent de lancer une nouvelle vidéo "Une
petite touche de Luxembourg un peu partout" ("A little piece of Luxembourg everywhere") pour
rappeler que le Luxembourg n'est pas seulement un centre financier majeur mais est aussi un acteur
important dans de nombreux secteurs de l'industrie.
Si les services financiers représentent 25% du PIB, d'autres secteurs jouent en effet un rôle important
tels que la sidérurgie, les TIC, les technologies de la santé, la logistique et la production de pièces
détachées pour l'automobile.
Dans cette vidéo , vous pourrez ainsi vous rendre compte qu'il y a bien une petite touche de
Luxembourg un peu partout, des gratte-ciel aux voitures en passant par l'espace. Les poutres d'acier
géantes utilisées notamment pour les nouvelles Freedom Towers de New York sont produites au
Luxembourg. Le verre utilisé dans la construction de la tour Burj Khalifa à Dubai, le plus haut édifice
au monde, a également été réalisé au Luxembourg. Les combinaisons Hazmat qui protègent ceux qui
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prodiguent les soins aux victimes de l'épidémie mortelle Ebola sont conçues et fabriquées au
Luxembourg. Le Luxembourg est aussi le siège du plus grand opérateur mondial de satellites, SES,
qui offrent un accès à la télévision à des centaines de millions de foyers de par le monde.
L'économie du Luxembourg d'aujourd'hui est un savant mélange d'industrie à haute valeur ajoutée, de
commerce de détail et de e-commerce, de communications et de services logistiques, et de services
financiers avec une attention particulière aux produits et services destinés à l'export pour et à travers
l'Europe et au-delà.
Regardez, vous aussi, cette nouvelle vidéo (en anglais) pour découvrir ce que le Luxembourg a à offrir
au monde!

REVUE DE PRESSE : On parle du BCFL !

http://www.cc.lu/actualites/detail/lancement-officiel-du-business-club-france-luxembourg-bcfl/
http://paperjam.lu/news/le-business-club-france-luxembourg-est-ne
http://www.wort.lu/fr/economie/xavier-bettel-inaugure-le-business-club-france-luxembourg-jouerun-role-de-facilitateur-558af03b0c88b46a8ce5bd59
Rencontre du Business Club France-Luxembourg avec le Premier Ministre M. Xavier Bettel
http://www.cc.lu/actualites/detail/inauguration-en-presence-de-xavier-bettel-a-paris/
http://paperjam.lu/news/un-paris-nice-pour-relancer-le-cycle
http://paperjam.lu/news/un-200e-membre-deja-pour-le-bcfl
Tageblatt
Letzebuerger Journal
http://www.agefi.lu/Fax-Article.aspx?date=28-09-2015&fax=3918&rubr=3894&art=43713
Flydoscope (Magazine Luxair)
http://www.editus.lu/fr/business-club-france-luxembourg-paris-1602510
Petit Futé
http://www.cc.lu/autres-services/manifestations/detail/?user_ccagenda_pi1%5BshowUid%5D=699
http://www.cc.lu/autres-services/manifestations/detail/?user_ccagenda_pi1%5BshowUid%5D=725
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