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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 socio-
économiques de cette rentrée 2015.  

A lire sous ce lien. 

 

  

http://www.cc.lu/
http://www.carlothelenblog.lu/2015/09/24/quelles-perspectives-socio-economiques-en-cette-rentree-2015/
http://www.cc.lu/uploads/pics/Blog.jpg
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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 

http://www.cc.lu/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=257&cHash=1e1ee708969c7b172dd5d874bed803f1
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=257&cHash=1e1ee708969c7b172dd5d874bed803f1
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=283&cHash=d6e6f629acccd544866b12fa117e85f5
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=280&cHash=f15449536ed798e666b4065b5b9e6ad6
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=280&cHash=f15449536ed798e666b4065b5b9e6ad6
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=285&cHash=12c29fbe4f6bb65284e697078747adb7
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=268&cHash=d44ea5156474189916cb36fb14e466f9
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=271&cHash=ace114473694dc2326dd69b58f653406
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=271&cHash=ace114473694dc2326dd69b58f653406
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=269&cHash=7b72a935aa92e794407b620c9137c68c
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=269&cHash=7b72a935aa92e794407b620c9137c68c
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=274&cHash=7896ee1a43927b2b7167a97126f8d900
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=274&cHash=7896ee1a43927b2b7167a97126f8d900
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=248&cHash=c61a29b81d39623bf9d39449baa93e88
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=248&cHash=c61a29b81d39623bf9d39449baa93e88
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=282&cHash=89c85218fb411f82a8aa15f418e48caf
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=282&cHash=89c85218fb411f82a8aa15f418e48caf
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=247&cHash=9da1523632c263ec17459c64e0f16993
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=247&cHash=9da1523632c263ec17459c64e0f16993
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=267&cHash=9ea299e2fb99f104eb06e694717477a6
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=267&cHash=9ea299e2fb99f104eb06e694717477a6
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=279&cHash=39c2566dcbd4340745af190814fe6160
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=279&cHash=39c2566dcbd4340745af190814fe6160
http://www.carlothelenblog.lu/2015/10/08/pour-une-troisieme-revolution-industrielle-a-la-luxembourgeoise/#more-603
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=276&cHash=b646bf37c08f59674a6bbf6346c99a06
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=286&cHash=9000e9f57ca8c8a202f9051889465b45
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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). 

 

http://www.cc.lu/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=255&cHash=8f252bacea9debb44dc646b07f915a69
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=255&cHash=8f252bacea9debb44dc646b07f915a69
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=275&cHash=fb576198f1dcb8fa2cdbfad5879f9f9f
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=275&cHash=fb576198f1dcb8fa2cdbfad5879f9f9f
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=284&cHash=c1f761570146ee03bcd713b742c23dc9
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=278&cHash=a153edb8d3c1a60e04f081c2c11fcb53
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=278&cHash=a153edb8d3c1a60e04f081c2c11fcb53
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=254&cHash=de78b3744beb5efdc300534b254ebfce
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=254&cHash=de78b3744beb5efdc300534b254ebfce
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=273&cHash=e3b43d540a902b30f32f7ce5c63511b1
http://fr.slideshare.net/LPEA/lpea-roadshow-paris-le-28-septembre-2015
http://fr.slideshare.net/LPEA/lpea-roadshow-paris-le-28-septembre-2015
mailto:https://photos.google.com/share/AF1QipMj0sRrZzxbCIpkfYPhCMDZGhHicnbStmXI0BZ-fPJcoRdEvXaxucAocPmQZK1rgg?key=Vy03RjlwU1RfbGZXMkJwUGNLWHpLRkY2T1RDRkRB
http://paris.mae.lu/fr/content/download/48391/391282/version/1/file/LPEA+Roadshow+Paris+28Set2015.pdf
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=266&cHash=37a493dd4744b59f2d46fe570de56001
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=266&cHash=37a493dd4744b59f2d46fe570de56001
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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 € 
 

http://www.cc.lu/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=261&cHash=e74a766974784dda9d98dd08e64917b0
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=260&cHash=14a805c09f38b2f660aa79cac292cc9a
http://www.equipauto.com/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=289&cHash=68fd498fe90d28ee14ced96ffbd2531b
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=262&cHash=195d514af2fe13a1f22049f01c510fdd
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=277&cHash=41cceef1f1a504aa556a20b9f00f2c92
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=263&cHash=c53e243915d97aa9787f3dec977a6399
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=263&cHash=c53e243915d97aa9787f3dec977a6399
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 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 rendez-
vous » 
 
 

 « 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 multi-

acteurs 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 

http://www.cc.lu/
mailto:http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=263&cHash=de65356d7924d4f0e459d094ba511e1c
mailto:http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=263&cHash=de65356d7924d4f0e459d094ba511e1c
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=287&cHash=1afcb953d98191141426113479e59478
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=264&cHash=6db1bd4f65659a86019f115816e5cddb
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=264&cHash=6db1bd4f65659a86019f115816e5cddb
http://salonalenvers.org/wordpress/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/evenements/detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=291&cHash=da5057fe0d45ca61f7ab4d47fd986cb2
http://www.midest.com/
http://fr.cartes.com/
http://www.milipol.com/
http://www.solutionscop21.org/
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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”. 

http://www.cc.lu/
http://www.cc.lu/services/publications/?user_ccpublications_pi1%5BCMD%5D=download&user_ccpublications_pi1%5Bfile%5D=Brochure_Vivre_et_travailler_FR_2015-Web.pdf
http://www.cc.lu/services/publications/
http://www.cc.lu/uploads/pics/2015_09_22_VivreEttravaillerPhoto-web.jpg
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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 

http://www.cc.lu/
http://www.luxembourgforfinance.com/fr
http://www.luxembourgforbusiness.lu/fr
https://vimeo.com/138313354
https://vimeo.com/138313354
https://vimeo.com/138313354
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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! 
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