Organisateurs:

Cycle de conférences:

Volet no. 1 :
« Marquage CE, un outil pour la libre circulation
des produits et la compétitivité des entreprises ! »
Bien comprendre les enjeux, les risques
et les particularités concernant la conformité
des produits, les normes & normalisation,
et la métrologie légale & industrielle.

en collaboration avec:

INVITATION
Date: vendredi 4 décembre 2015
Lieu: Chambre de Commerce

INVITATION

L’Enterprise Europe Network-Luxembourg de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg,
en collaboration avec l’ILNAS Luxembourg, a le plaisir de vous inviter à assister au lancement

de son nouveau cycle de conférences « Fit4Conformity » - Volet no. 1

« Marquage CE, un outil pour la libre circulation des produits
et la compétitivité des entreprises ! »
qui aura lieu vendredi 4 décembre 2015 de 9h00 à 14h00 au Centre de Conférences de la Chambre de Commerce.
Le premier volet du cycle de conférences « Fit4Conformity », qui se poursuivra au cours de l’année 2016, a pour but de :
• faciliter la compréhension des objectifs propres au marquage CE et mettre en évidence les enjeux et bénéfices, tant pour les produits
mis en circulation sur le marché que pour les consommateurs ;
• améliorer votre connaissance de l’environnement règlementaire européen applicable aux différentes catégories de produits de
consommation et, à travers une présentation générale des directives-produits, vous apprendre à identifier les produits concernés ;
• élargir vos connaissances sur les aspects essentiels du marquage CE et vous permettre de  devenir plus compétitifs en mieux cernant
les normes européennes élaborées ;
• vous familiariser avec les exigences essentielles de sécurité générale, notamment celles relatives à l’étiquetage, afin de permettre aux
différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement d’un produit d’acquérir rapidement les bons reflexes ;  
• clarifier le rôle clef joué par l’ILNAS en tant qu’autorité luxembourgeoise compétente dans le domaine de la surveillance du marché
et, dans ce contexte, faire découvrir le large éventail d’outils mis à disposition par cet organisme.

Au cours d’ateliers thématiques qui traiteront du marquage CE des équipements électriques concernés par les directives « Basse tension, CEM et
Machines », ainsi que des jouets et de la sécurité des produits en général, des experts vous apporteront des réponses concrètes et utiles à vos questions.

		
09h00 - 09h30

Programme
Accueil des participants – Café

09h30 - 09h35
		

Mot de Bienvenue
M. Carlo Thelen, Directeur Général de la Chambre de Commerce

09h35 - 09h45
		

Allocution d’Ouverture
M. Jean-Marie Reiff, Directeur de I’ ILNAS

09h45 - 10h05
		
		
		

Identifier et comprendre les règlementations communautaires applicables aux produits :
Tour d’horizon règlementaire et normatif
M. Hans INGELS, Chef Unité, Direction B « Politique du marché unique, législation et mise en oeuvre », Direction Générale GROW,
Commission européenne

10h05 - 10h25
		

Le marquage CE, un passeport pour les entreprises !
M. Romain Nies – Chef de service, Département de la surveillance du marché, ILNAS

10h25 - 10h45
		

L’ILNAS, un acteur-clé des entreprises luxembourgeoises dans leurs démarches de contrôle de la conformité des produits
M. Alexis Weber – Chef de service, Département de la surveillance du marché, ILNAS

10h45 - 11h05
		

Surveillance du marché et normalisation, les outils disponibles !
M. Jérôme Hoerold, Responsable développement, ILNAS

11h05 - 11h25

Témoignages d’entreprises : Retours d’expériences du terrain !

11h25 - 11h40

Débat – Session de Q/R avec l’audience

11h40 - 11h45
		
		
11h45 - 12h00

Mot de clôture
Mme Sabrina Sagramola, Gérant de l’Enterprise Europe Network-Luxembourg, Responsable des Affaires Européennes & Grande Région,
Chambre de Commerce
*** Pause – Café ***

		
12h00 - 13h15
		
		
		

Ateliers de travail (en parallèle)
Workshop n01 :
Rencontrez les experts – Les informations pratiques dans le domaine des machines et de la basse tension
M. Romain Nies, Chef de service, Département de la surveillance du marché, ILNAS & M. Patrick Ficerai, Expert,
Département de la surveillance du marché, ILNAS.

en parallèle
		
		
		

Workshop n02 :
Rencontrez les experts – Les informations pratiques dans le domaine de la sécurité générale des produits et des jouets
Mme Simone Wagner, Expert, Département de la surveillance du marché, ILNAS & M. Luis Arêde, Expert,
Département de la surveillance du marché, ILNAS.

13h15 - 14h00

*** Networking-Lunch offert par la Chambre de Commerce ***

Informations pratiques
Inscription:
Date limite des inscriptions : jeudi 3 décembre 2015 à 15h00
La participation à cette conférence est gratuite.
Tout désistement non communiqué par écrit 24 heures avant le jour de la conférence donnera lieu à des frais d’annulation et de dossier à
hauteur de 50,00 EUR par participant.
Le jour de la manifestation, les participants doivent impérativement se présenter au desk d’accueil afin de récupérer leur badge.
Pour de plus amples renseignements concernant le déroulement pratique de la manifestation, l’équipe de l’Enterprise Europe Network –
Luxembourg de la Chambre de Commerce se tient à votre entière disposition:
Tél.: +352 42 39 39-333 • Fax: +352 43 83 26 • E-mail: een@cc.lu
Personnes de contact: Mmes Joëlle Benguigui / Annelore Domingos / Vanessa Thomé

Stationnement:				

Plan d’accès:

Nordstroos

Le parking sous-terrain de la Chambre de Commerce
(entrée par la rue Alcide de Gasperi)
est à la disposition des participants.

Trier
Frankfurt

14

13

Sortie plateau de Kirchberg
Sortie 8 Luxembourg Centre
Luxexpo-Direction Quartier
européen Nord/Sud

15

Léon Hengen

8 20

Jean Monnet

18 20 25

Bruxelles
Metz
Paris

B.E.I

18 20

Erasme / D'Coque

1 16 Eurobus
Léon Hengen

8 20

