LUXEMBOURG
Le marché européen en toute facilité !
L’Enterprise Europe Network-Luxembourg (EEN) de la Chambre de Commerce informe, conseille et sensibilise les
entreprises luxembourgeoises sur tous les domaines importants de la politique d’entreprise européenne. Sa particularité
est de mettre à disposition des PME, des PMI et des micro-entreprises un service européen de proximité. Ses missions
visent à encadrer les chefs d’entreprise dans la pénétration des marchés à l’étranger et à leur permettre d’intégrer
davantage la dimension européenne dans leur stratégie de développement international.
Coordonné au niveau national par la Chambre de Commerce, le consortium « Enterprise Europe Network » au Luxembourg
résulte d’un partenariat stratégique mis en place avec la Chambre des Métiers et Luxinnovation, qui ensemble œuvrent afin
de servir au mieux les entreprises dans leurs démarches d’internationalisation, de R&D et d’innovation technologique.

Les différents types d’événements proposés :
Les conférences à connotation communautaire représentent un moyen d’accès simple et direct à l’actualité communautaire.
Orchestrées par des spécialistes et orateurs qualifiés, ces manifestations vous informent sur les dernières initiatives européennes et vous
préparent à vous conformer à temps aux nouvelles règles européennes en vigueur.
La plus grande partie des salons de coopération proposés se base sur le concept b2fair® - Business to Fairs de la Chambre de
Commerce, une méthode simple et efficace pour optimiser votre participation aux foires internationales à travers des rencontres
d’affaires planifiées au préalable. Utile au développement futur de votre entreprise et à l’efficacité avérée, ce dispositif relationnel
compact et unique en son genre vous propose, à travers un format de rendez-vous face-à-face, de trouver facilement des partenaires
potentiels et qualifiés, d’étudier des projets de partenariat enrichissants et d’établir des relations d’affaires durables.
Pour la plupart des évènements de matchmaking inscrits au programme annuel, des visites accompagnées « clef en main » avec
l’organisation de voyages collectifs en autocar ou en avion vous sont proposées.
Pour plus d’informations, visitez le site officiel sous www.b2fair.com.
Les salons b2b soutiennent votre développement à l’international, optimisant votre temps grâce à la possibilité d’y effectuer de
nombreux rendez-vous d’affaires stratégiques. Ces salons constituent une formule simple et efficace pour vous assurer des journées très
riches et denses en contacts d’affaires ciblés avec d’autres chefs d’entreprise, le tout dans un climat de travail dynamique et convivial.

Nouveautés 2017 :
Les nouveaux événements Lëtz’BIZ

Les nouvelles manifestations « Lëtz’BIZ » proposées à partir de 2017 viennent en remplacement du salon « GR Business
Days » organisé par la Chambre de Commerce depuis 2012. S’étalant à chaque fois sur 1 à 2 jours, ce nouveau format
événementiel permettra aux entreprises luxembourgeoises intéressées d’assister à des tables rondes animées et à des
workshops thématiques, de participer à des mini-expositions ainsi qu’à des rencontres d’affaires internationales ou
encore à des sessions de pitching.

Lëtz’BIZ Circular @ Luxembourg Circular Economy Hotspot

Du 20 au 22 juin 2017, le Luxembourg accueillera plus de 200 experts venus du monde entier dans le cadre du
Luxembourg Circular Economy Hotspot 2017, un rendez-vous international destiné à confronter les derniers
développements et initiatives menés au Grand-Duché dans le cadre de la mise en œuvre de l’économie circulaire. Dans
ce contexte, la Chambre de Commerce accueillera cet événement dans ses locaux le 21 juin 2017.

Entrepreneurs, parlons d’Europe !

Court et concis, ce nouveau format de rencontres permet de réunir les entreprises sous forme de petits-déjeuners ou
brunchs de travail afin d’échanger avec le monde entrepreneurial autour des dossiers européens faisant l’actualité du
moment. Organisées en étroite collaboration avec la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg, ces
nouvelles rencontres européennes se veulent interactives et pragmatiques.
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Calendrier d'action 2017
Date / Lieu

Manifestation

Secteurs concernés

Type d’événement

février
08/02/2017
Chambre de Commerce,
Luxembourg
28/02 - 01/03/2017
Madrid, Espagne

mars
08/03/2017
Chambre de Commerce,
Luxembourg
20-24/03/2017
Hanovre, Allemagne

Séance d’information sur la mise en place du stand collectif
à la 2ème édition du salon international

« World Efficiency » à Paris (-> octobre 2017)
Genera

Cycle de conférence Fit4Tenders - Volet n°4:
Les marchés publics: Recours,
litiges et règles de concurrence à respecter

CeBIT - Scale 11
CeBIT

23/03/2017
Hanovre, Allemagne

Le rendez-vous international de l’économie sobre en
ressources et carbone

Séance d’information

Salon professionnel international de l’énergie et de
l’environnement

Visite accompagnée avec programme de
rencontres d’affaires internationales b2fair

Multisectoriel

Conférence

Sous-exposition du salon CeBIT exclusivement
dédiées aux start-ups innovantes

Pavillon national mis en place par la Chambre de
Commerce du Grand-Duché de Luxembourg

Salon leader mondial de l’industrie digitale
Thématiques visées : BIG Data & Business Intelligence ;
communication & réseaux ; recherche & innovation ; IdO Internet des Objets ; intelligence artificielle ; ERP & solutions
RH ; infrastructures pour datacenters ; digital office – ECM
/ Input / Output ; sécurité informatique ; POS & solutions
bancaires ; réalité virtuelle ; drônes en live

Visite accompagnée en charter spécial avec programme
de rencontres d’affaires internationales FutureMatch
proposées par l’Enterprise Europe Network de
l’Université de Leibniz

avril
24-28/04//2017
Hanovre, Allemagne

Salon n°1 mondial de l’industrie et de l’innovation
Secteurs visés: industrie, automation industrielle,
digital factory, sous-traitance industrielle, énergie,
innovation, recherche & technologies

Evénement de matchmaking international b2fair
organisé en partenariat avec la Deutsche Messe Global Business & Markets

HANNOVER MESSE

Salon n°1 mondial de l’industrie et de l’innovation
avec focus spécial sur la transformation numérique à
travers les technologies « Industrie 4.0 »

Visite accompagnée en charter spécial avec
parcours guidé « Industry 4.0 track » et programme
de rencontres d’affaires internationales b2fair
organisée en étroite collaboration avec la FEDIL et
Luxinnovation

09-10/05/2017
European Convention Center,
Luxembourg

ICT Spring

Salon international affichant les nouvelles tendances
et innovations du secteur ICT ainsi qu’un vaste
programme de conférences, sessions de pitching et
de présentations en présence de noms prestigieux
du secteur

Événement de matchmaking international b2fair
organisé en collaboration avec Farvest

13/05/2017
Place d’Armes, Luxembourg

Fête de l’Europe

Multisectoriel

Stand d’information présentant les services
d’assistance offerts par le consortium national EEN

Fit4Customs - volet n°2

Multisectoriel

Conférence

01/06/2017
Chambre de Commerce,
Luxembourg

Conférence IGR Initiatives pour la Grande Région:

Multisectoriel

Conférence thématique organisée en étroite
collaboration avec l’IGR - Institut de la Grande Région

21/06/2017
Chambre de Commerce,
Luxembourg

Luxembourg Circular Economy Hotspot
Lëtz’BIZ Circular!

Multisectoriel avec focus sur les secteurs en lien avec
l’économie circulaire

Forum international avec table ronde, parcours
avec mini-exposition, workshops thématiques,
pitches et rencontres professionnelles b2fair

Texworld

Le rendez-vous incontournable des professionnels du
tissu et de l’habillement

Visite accompagnée avec programme de
rencontres d’affaires internationales b2fair

Loveat

Salon professionnel de l’énogastronomie italienne et du
tourisme expérientiel offrant une vitrine d’excellence de
produits de l’alimentation de niche et de haute gamme
Secteurs visés: alimentation et horéca

Visite accompagnée avec programme de
rencontres d’affaires internationales b2fair

Salon international du design et de l’aménagement
intérieur - Secteurs visés: commerce de gros et de
détail du secteur

Visite accompagnée avec programme de
rencontres d’affaires internationales b2fair

Multisectoriel

Conférence

Journée de sensibilisation nationale organisée à
l’occasion du Mois Européen de la CyberSécurité

Journée organisée en collaboration avec la
Chambre des Métiers, Security Made.in.LU, la
House of Training et la Représentation de la
Commission européenne au Luxembourg

World Efficiency

Le rendez-vous international de l’économie sobre
en ressources et carbone - Secteurs visés: acteurs
économiques et professionnels de l’ensemble de
l’écosystème de l’innovation - Mise en avant des modèles
économiques valorisés, dont l’économie circulaire,
l’économie bas carbone et l’économie de la fonctionnalité

Pavillon national mis en place par la Chambre
de Commerce avec programme de rencontres
d’affaires internationales b2fair

Salon à l’Envers

Multisectoriel

Salon b2b avec rencontres professionnelles entre
acheteurs / donneurs d’ordres et fournisseurs

Multisectoriel avec célébration du 30ème Anniversaire
des réseaux européens de soutien aux entreprises

Forum international avec tables rondes, workshops
thématiques, parcours avec mini-exposition et
rencontres d’affaires internationales b2fair
réalisé en collaboration avec les chambres bilatérales
et business clubs au Luxembourg

Multisectoriel

Conférence de lancement

Événement annuel regroupant les tendances,
développements et défis majeurs dans le domaine
des TICs

Événement de matchmaking international b2fair
organisé en collaboration avec LU-CIX

Salon leader du secteur Ho.Re.Ca
Secteurs visés: alimentation, détail, grande
distribution et hôtellerie

Visite accompagnée avec programme de rencontres
d’affaires b2fair

HANNOVER MESSE

27/04/2017
Hanovre, Allemagne

mai

23/05/2017
Chambre de Commerce,
Luxembourg

Cycle de conférence

juin
Entre visions & reflets, quo vadis Grande Région ?

septembre
Salon professionnel

18-21/09/2017
Paris, France
10/2017
Venise, Italie

octobre
01-03/10/2017
Padoue, Italie

Casa su Misura

10/10/2017
Chambre de Commerce,
Luxembourg
17/10/2017
Chambre des Métiers, Luxembourg

17-19/10/2017
Paris , France

Les lignes directrices
du nouveau règlement européen
sur la protection des données personnelles

Cybersecurity 4 Success

Salon professionnel

19/10/2017
Thionville, France
24-25/10/2017
Chambre de Commerce,
Luxembourg

Lëtz’BIZ - International !

novembre
Semaine européenne des PME
(avec Remake de l’Entrepreneur’s Day)

11/2017
14-15/11/2017
Chambre de Commerce,
Luxembourg

Luxembourg Internet Days

20-24/11/2017
Milan, Italie

Salon international

27/11/2017

Cycle de conférence

Multisectoriel

Salon international

Événement leader des professionnels du paiement
sécurisé et de l’identification dédié aux technologies
de la confiance

Host

Fit4Conformity - volet n°3

28-30/11/2017
Cannes, France

Trustech

Juin / Décembre 2017
Chambre de Commerce,
Luxembourg

Entrepreneurs, parlons d’Europe !

Multisectoriel
Thématiques d’actualité européenne

Conférence organisée en étroite collaboration
avec l’ILNAS
Visite accompagnée avec programme de
rencontres d’affaires internationales b2fair
Rencontres européennes sous forme de petitsdéjeuners ou brunchs en collaboration avec la
Représentation de la Commission européenne au
Luxembourg

Le présent calendrier d'action peut être sujet à d'éventuelles modifications. Pour tout changement ou ajout à notre programme, veuillez consulter régulièrement notre site web sous www.een.lu afin de vous tenir informé(s).
En cas de besoin, des entrevues individuelles et visites en entreprises sont également possibles sur simple demande.

Pour tout complément d’information concernant le déroulement pratique des manifestations proposées:
Enterprise Europe Network-Luxembourg de la Chambre de Commerce Tél. : +352 42 39 39 333 Fax : +352 43 83 26 E-mail : een@cc.lu

Afin de manifester votre intérêt à l’un ou plusieurs de nos événements, merci de vous rendre à la page www.een-events.com/calendrier2017

Calendrier
d’Action
2017
Le marché européen en toute facilité !
een@cc.lu

www.een.lu

