Calendrier d’Action 2016
Le marché européen en toute facilité !
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Manifestation

9.03.
Chambre de Commerce, Luxembourg

Volet n°2 du cycle de conférences
« Fit4Tenders » :

Secteurs concernés

Type d’événement

Multisectoriel

Conférence

Tourisme

Événement de matchmaking

Technologies de l’information et
de la communication

Visite accompagnée avec rencontres
d’affaires

Sous-traitance, ingénierie,
développement-produit

Visite accompagnée avec rencontres
d’affaires b2fair

Industrie, automation
industrielle, sous-traitance,
innovation et énergie
Pays d’honneur: USA

Visite accompagnée avec rencontres
d’affaires b2fair

Technologies de l’information et
de la communication

Événement de matchmaking b2fair
organisé en collaboration avec Farvest

Multisectoriel

Conférence organisée en collaboration
avec l’Administration des douanes et
accises

Les marchés publics: Une opportunité à saisir pour l’internationalisation de votre entreprise !

ITB - Internationale Tourismus Börse

10.03.
Berlin, Allemagne

Le salon interprofessionnel leader couvrant toute l’offre de l’industrie touristique

CeBIT

15.03.
Hanovre, Allemagne

Le plus grand salon mondial des nouvelles technologies de l’information et de la communication

ESEF

17.03.
Utrecht, Pays-Bas

Le salon européen de la sous-traitance et de l’ingénierie

avril
Hannover Messe

27. & 28.04.
Hanovre, Allemagne

Le salon N 1 de l’industrie mondiale
o

mai
10. & 11.05.
European Convention Center, Luxembourg
24.05.
Chambre de Commerce, Luxembourg
26. - 29.05.
Kocaeli, Turquie
31.05.
Bruxelles, Belgique

ICT Spring
Le salon de l’innovation dans le secteur des TIC

Volet n°1 du cycle de conférences
« Fit4Customs » :
Le code des douanes de l’Union: une opportunité pour les entreprises

Match4Industry au salon
« SANTEK – Industry & Technology Fair »
Le salon b2b en plein coeur de la capitale industrielle turque

« Synergy Day »
Plateforme de coopération transfrontalière

juin
1.06.
Düsseldorf, Allemagne

Drupa
Le salon No 1 de l’impression et des solutions cross-média

6. & 7.06.
Chambre de Commerce, Luxembourg

Smart
Benelux Business Forum *
Economie circulaire, ICT, efficacité énergétique, mobilité & e-mobilité,

16.06.
Chambre de Commerce, Luxembourg

« Le plan d’investissement Juncker » :
Une opportunité pour les PME !

transport & logistique, thématiques liées au Smart Cities

Automobile, métallurgie et
machinerie, plastiques et
caoutchouc, TIC,
industrie et technologies

Événement de matchmaking b2fair

Multisectoriel

Visite accompagnée avec rencontres
d’affaires b2fair

Imprimerie graphique et industrielle,
multimédias et équipements
multi-canaux

Visite accompagnée
avec rencontres d’affaires

Mutisectoriel

Forum économique avec
événement de matchmaking b2fair

Multisectoriel

Conférence organisée en collaboration
avec la Représentation de la CE à
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 auprès de la Chambre de Commerce
Tél. : +352 42 39 39 333 Fax : +352 43 83 26 E-mail : een@cc.lu

een@cc.lu

www.een.lu

* Le « Smart Benelux Business Forum » est un nouveau concept événementiel avec un focus particulier sur les marchés de proximité qui sera organisé durant les années paires.

Date / Lieu
mars

C a l e n d r i er d'ac tion 2016

- suite

Secteurs concernés

Type d’événement

Multisectoriel

Événement de matchmaking b2fair
organisé en collaboration avec
la Camera di Commercio ItaloLussemburghese

La stratégie INTERREG 2014 - 2020 et les PME :
Comment y participer ?

Multisectoriel

Conférence organisée en collaboration
avec le Ministère du Développement
durable et des Infrastructures

Salon à l’Envers

Multisectoriel

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

Multisectoriel

Conférence

Multisectoriel

Conférence

Sous-traitance des matériaux bruts

Visite accompagnée

Multisectoriel

Conférence de lancement &
stands d’information avec
experts européens et nationaux

Restauration, matériel d’hôtellerie

Visite accompagnée

Volet n°2 du cycle de conférences
« Fit4Conformity » :

Multisectoriel

Conférence organisée en
collaboration avec l’ILNAS

Pollutec

Environnement

Visite accompagnée avec rencontres
d’affaires

Sous-traitance industrielle

Événement de matchmaking b2fair

Manifestation

septembre
23. - 25.09.
Luxexpo, Luxembourg

Italia Dimensione 2000
Salon entièrement consacré aux excellences du « Made in Italy »

29.09.
Chambre de Commerce, Luxembourg

octobre
Thionville, France

Le rendez-vous des affaires sans rendez-vous

4.10.
Chambre de Commerce, Luxembourg

Volet n°2 du cycle événementiel
« Fit4Exchange » :
Conférence avec sessions de pitching et speed-dating

19.10.
Chambre de Commerce, Luxembourg

Volet n°3 du cycle de conférences
« Fit4Tenders » :
Les marchés publics dans les pays limitrophes

novembre
Swisstech

16. & 17.11.
Bâle, Suisse

Le salon professionnel international pour les matériaux, composants et assemblage de systèmes

21.11.
Chambre des Métiers, Luxembourg

Entrepreneur’s Day **

Evénement de lancement de la « Semaine européenne des PME 2016 »

Tecno & Food

20. - 23.11.
Padova, Italie

Le salon international de l’hôtellerie et de la restauration

29.11.
Chambre de Commerce, Luxembourg
30.11.
Lyon, France

Tour d’horizon des nouvelles législations applicables dans le cadre de la conformité des produits

Le salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement

décembre
6. - 9.12.
Paris, France

Midest

Le salon de renommée mondiale de la sous-traitance industrielle

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 auprès de la Chambre de Commerce
Tél. : +352 42 39 39 333 Fax : +352 43 83 26 E-mail : een@cc.lu

een@cc.lu

www.een.lu

** Un calendrier d’action séparé pour la Semaine européenne des PME sera bientôt disponible et pourra être commandé auprès de l’EEN-Luxembourg.

Date / Lieu

C a l e n d r i e r d'ac tion 2016

Le marché européen en toute facilité !
Depuis le 1er janvier 2015, l’Enterprise Europe Network (EEN) est entré dans une nouvelle ère en redessinant la carte de son réseau de
partenaires en Europe et à travers le monde. Ce réseau unique contribuera à réaliser, tout au long de la période 2015-2021, les objectifs
mis en avant par le programme COSME pour la compétitivité des PME européennes, en facilitant l’accès aux marchés européens et
internationaux et en renforçant la croissance et la compétitivité des entreprises européennes. Coordonné au niveau national par la Chambre
de Commerce, le réseau EEN résulte d'un partenariat stratégique mis en place depuis 2008 avec la Chambre des Métiers et Luxinnovation,
qui ensemble poursuivent leurs efforts pour continuer à servir au mieux les entreprises dans leurs démarches d'internationalisation, de
R&D et d'innovation technologique.
Au quotidien, l’EEN-Luxembourg de la Chambre de Commerce informe et conseille les entreprises luxembourgeoises sur tous les domaines
importants de la politique d’entreprise européenne. Sa particularité est de mettre à disposition des PME et PMI nationales un éventail de
services d’appui européens intégrés et une assistance technique de qualité dans les affaires européennes d’actualité les plus variées et
complexes. Plus loin, ses missions visent à aider les chefs d’entreprise à pénétrer les marchés étrangers et à leur permettre ainsi d’intégrer
davantage la dimension européenne dans leur stratégie de développement international.

Les différents types d’événements proposés :
Les conférences à connotation communautaire et ateliers de travail thématiques représentent un moyen d’accès simple et direct
à l’actualité communautaire. Orchestrées par des spécialistes et orateurs qualifiés, ces manifestations vous informent des dernières initiatives
européennes et vous préparent à vous conformer à temps aux nouvelles règles techniques en vigueur dans le cadre du fonctionnement du
marché unique.
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. Grâce à un format de rendez-vous face-à-face, ce dispositif relationnel compacte et unique en
son genre vous propose de rentrer facilement et rapidement en contact avec des partenaires potentiels et qualifiés, d’étudier des
projets de partenariat enrichissants et d’établir des relations d’affaires durables. Cette formule, à l’efficacité avérée, vous permet
ainsi d’avoir - en un seul et même lieu de rencontre et en un minimum de temps - un maximum de contacts professionnels utiles au
développement futur de votre entreprise.
Pour la plupart des événements de matchmaking inscrits au programme, des visites accompagnées « clef en main » avec des
voyages collectifs au départ de Luxembourg 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.
Pour plus d’informations, visitez le site officiel sous www.een.lu.
« Fit4Exchange » : Appuyée par de courtes interventions données par des PME et micro-entreprises qui présenteront leurs solutions,
services et technologies innovantes, ce format de conférences vous offre un programme riche et original, complété par des stands
d’information ainsi que des sessions de pitchs et de speed dating avec l’audience, le tout afin de stimuler le business networking
interactif et l’échange de connaissances et de savoir-faire.

Nouveauté 2016 :
Smart Benelux Business Forum : Ce nouveau forum économique permettra aux entreprises intéressées de

suivre des conférences, ou encore de participer à des rendez-vous d’affaires individuels établis au préalable le tout avec
un focus sur les marchés de proximité. Le Luxembourg ayant la Présidence de l’Union du Benelux en 2016 et les Pays-Bas
assumant actuellement la Présidence du Conseil de l’UE, ces derniers seront mis à l’honneur lors de cette manifestation.
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