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Luxembourg, le 17 juin 2013

Deuxième édition des GR Business Days : mission accomplie !
La deuxième édition des « Greater Region Business Days » organisés les 12 et 13 juin par la
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg s’est soldée par un franc succès. Le
premier salon B2B de la Grande Région confirme ainsi sa vocation de stimuler la compétitivité,
la croissance et le développement économique des entreprises, en proposant une panoplie
d’événements, de rencontres et de services « à la carte » réinventant la façon de « parler
business ».
Avec près de 2.500 participants, contre quelque 1.800 pour l’édition de 2012, les « GR
Business Days » ont affiché une forte progression de plus de 38% ! Par ailleurs, 178 exposants,
contre 158 l’an dernier, ont choisi de participer à l’événement. Et plus de 3.500 rendez-vous
d’affaires individuels entre entreprises de 20 pays différents, soit 6 pays supplémentaires par
rapport à 2012, ont fait de la deuxième édition du nouveau salon B2B une véritable réussite.
Une douzaine d’événements clés, ainsi qu’un grand nombre d’activités autour des secteurs
phares des différentes régions limitrophes impliquées, figuraient au programme et le nouveau
site web – www.gr-businessdays.com - offre à présent aux exposants la possibilité de continuer
à faire des affaires dans une espace virtuel dédié qui reste accessible après le salon.
Au chapitre des nouveautés, figuraient notamment les sessions d’« Express Elevator Pitch »
enregistrées en amont de l’événement pour une diffusion par vidéo sur le salon et sur le web,
28 ateliers animés par les exposants, la « Chambers’ Academy » informant sur les services de
soutien aux entreprises offerts par le réseau de 15 Chambres de Commerce bilatérales belgoluxembourgeoises à l’étranger, et deux événements organisés par MLG Events et hébergés sur
le salon : « GR e-Business Planet » et «MarCom Business Day».
Le symposium inaugural qui s’est déroulé en présence de M. Jean-Marie Halsdorf, Ministre de
l’Intérieur et à la Grande Région et Mme Eveline Lemke, Vice-Ministre-Présidente de la
Rhénanie-Palatinat, Ministre de l’Economie, de la Protection du Climat, de l’Energie et de
l’Aménagement du territoire sur le thème : « Vision d’avenir 2030 – Quelles perspectives de
développement économique pour la Grande Région ? » a reçu un accueil enthousiaste.

De même, les différentes sessions de « Speed Demo Challenge » au cours desquelles
plusieurs entreprises se sont présentées, dont deux sous les yeux attentifs d’un jury qui ont
commenté les présentions avant de sélectionner les meilleures, ont remporté un vif succès.
La journée du 12 juin a été clôturée par la remise des « b2fair Business Awards » en présence
de Mme Françoise Hetto-Gaasch, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de Mme
Johanna Drake, Directrice Promotion de la Compétitivité des PME/SME auprès de la
Commission européenne, qui sont venues récompenser des joint-ventures d’entreprises au sein
de la Grande Région et au-delà. Trois entreprises ont ainsi reçu un prix : Nerea S.A., leader sur
le marché luxembourgeois dans le domaine du CRM (customer relationship management), ttt-it
AG, une société allemande spécialisée en gestion des flux informatiques et Arduinnova, basée
en France et experte en développement web.
La journée du 13 juin s’est achevée avec une table ronde de clôture consacrée à la politique
d'entreprise. Placé sous le thème « De la start-up innovante à la PME leader: Comment créer
les champions à l'international de demain? », cet événement de clôture a rassemblé des
experts de haut niveau venus partager leurs opinions et visions sur le développement des PME
et micro-entreprises dans le cadre de leur processus d'internationalisation.
Les « Greater Region Business Days 2013 » se sont tenus en présence de quatre ministres et
d’un secrétaire d’état: Mme Evelyne Lemke, Vice-Ministre Présidente du Land de RhénaniePalatinat et Ministre de l’économie, de la protection du climat, de l’énergie et de l’aménagement
du territoire de Rhénanie-Palatinat, M. Jürgen Barke, Secrétaire d’Etatau Ministère de
l’économie, du travail, des transports et de l’énergie du Land de Sarre, M. Jean-Marie Halsdorf,
Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région, Mme Françoise Hetto-Gaasch, Ministre des
Classes Moyennes et du Tourisme et Monsieur Nicolas Schmit, Ministre de l’Emploi, du Travail
et de l’Immigration. Le salon a également vu la participation de M. Xavier Bettel, Bourgmestre
de la Ville de Luxembourg, ainsi que de nombreuses personnalités des régions limitrophes
associées, dont M. Bernard Caprasse, Gouverneur de la Province de Luxembourg, M. JeanPierre Masseret, Président du Conseil Régional de Lorraine et de M. Paul Arker, Président de la
CCI de la Région Lorraine.
Retrouvez bientôt les moments forts de l’événement sur : www.cc-tv.lu

