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( © Cou r g ra nd - d u c al e / C h ri s t i an A s c h m an )

LEURS ALTESSES ROYALES LE GRAND-DUC HÉRITIER
ET LA GRANDE-DUCHESSE HÉRITIÈRE

Guillaume et Stéphanie de Luxembourg
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S.E. MONSIEUR ÉTIENNE SCHNEIDER

Vice-Premier ministre
Ministre de l'Économie
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LU XEM BOU RG

L E T ’ S M A K E IT H A P P E N
OUVERT, FIABLE ET DYNAMIQUE
Le Luxembourg est un pays réputé pour offrir un
environnement favorable à l’activité économique
internationale et pour être un centre fiable pour
les activités transfrontalières dans divers secteurs dont la finance, la logistique, l’automobile,
les TIC, les sciences du vivant et les technologies
propres. Le pays est situé à l’intersection de plusieurs grands marchés européens. Des acteurs
internationaux de toutes tailles l’utilisent comme
tête de pont pour accéder à l’Europe et au-delà,
grâce à sa proximité des centres de décision et à
son excellent accès aux marchés internationaux.
Le Luxembourg est connu pour sa stabilité
économique et politique, ainsi que pour ses perspectives de croissance à long terme. Sa capacité
à réagir rapidement aux nouvelles opportunités
est une des raisons de son succès. C’est le premier pays au monde à avoir adhéré à la vision
de Jeremy Rifkin pour une troisième révolution
industrielle visant à assurer : une économie résiliente et durable en 2050, grâce à un écosystème
totalement interconnecté englobant transports
intelligents, énergies renouvelables et nouvelles
technologies de communication. Le Luxembourg

est aussi en première ligne lorsqu’il s’agit d’intégrer les principes de l’économie circulaire dans
les procédures régissant les marchés publics. Sa
place financière compte parmi les leaders mondiaux de la notation des obligations vertes, et il
est le premier pays à se positionner comme un
centre de la finance climatique.
Le Luxembourg, qui est déjà un leader international dans le secteur des satellites de
télécommunication et de radiodiffusion, a fait un
ambitieux pas en avant pour devenir un acteur
de premier plan dans le domaine de la gestion et
de l’utilisation des ressources spatiales au bénéfice de l’humanité. S’appuyant sur des décennies
d’expériences de l’activité minière, financière
et spatiale, le pays s’est doté d’un cadre légal
adéquat pour permettre cette évolution.
Cette ouverture et cette volonté de tester de
nouvelles solutions sont caractéristiques du Luxembourg ainsi que la diversité de sa population
et de ses paysages – autant d’atouts qui en font
un véritable « laboratoire vivant » attractif pour
développer de nouveaux produits et services.
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U N E N V I RO N N E M E NT PA R TICU LI È R E M E NT AT TR AYA NT POU R LE S A F FA I R E S
Il est facile et simple de faire des affaires au Luxembourg. Plusieurs gouvernements successifs,
ouverts au dialogue avec les entreprises, ont
établi un cadre juridique et réglementaire propice. Les infrastructures modernes, les excellentes
connexions avec les marchés et la réputation
hors pair du Luxembourg pour sa neutralité commerciale et politique en font un lieu idéal pour
l’activité économique. C’est ainsi qu’ArcelorMittal,
premier groupe sidérurgique mondial, les géants
des communications par satellite SES et Intelsat,
l’équipementier automobile Delphi, le confiseur
Ferrero, des entreprises technologiques telles
qu’Amazon, PayPal et Ebay, mais aussi RTL Group,
premier groupe européen de radio et télédiffusion, ou encore Cargolux, leader européen du fret
aérien, ont choisi le Luxembourg pour y établir
leur siège mondial ou européen.
Mais le Luxembourg héberge également une
communauté de startups aussi dynamique

qu’internationale. De nombreuses mesures de soutien leurs sont destinées, pour les accompagner
depuis leur incubation et leur développement
jusqu’à leur succès. Des pépinières d’entreprises
et des espaces de co-working fournissent des
infrastructures aux jeunes entreprises, comme
aux sociétés internationales qui cherchent à s’implanter au Luxembourg.
Le pays, qui compte parmi les centres financiers
internationaux les plus influents du monde, offre
un accès de premier ordre au financement privé
ainsi que des véhicules financiers spécifiques
pour structurer les investissements en capital
privé. Les entreprises peuvent également bénéficier de programmes de financement public
attrayants qui les aident à développer leurs activités et à renforcer leur compétitivité.
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V I V I E R DE TA LE NT S

LE A D E R E N I N N OVATIO N

Le Luxembourg possède une main-d’œuvre
exceptionnellement qualifiée et sait attirer de
multiples talents au-delà de ses frontières, qu’il
s’agisse d’expatriés ou de navetteurs transfrontaliers. Avec 48 % de la population d’origine
étrangère, c’est l’un des pays les plus internationaux au monde. L’état d’esprit transfrontalier,
la mobilité et la nature cosmopolite de sa population active contribuent à la productivité élevée
du Luxembourg. Les compétences linguistiques
de la main-d’œuvre (la maîtrise de trois langues
ou plus constitue la règle plutôt que l’exception)
permettent aux entreprises de parler la langue
de leurs clients, ce qui est un avantage de taille.
Les langues officielles du pays sont l’allemand,
le français et le luxembourgeois. L’anglais est lui
aussi largement pratiqué.

Encourager la recherche, le développement
et l’innovation constitue une priorité nationale
dans laquelle le pays investit énormément. Les
entreprises peuvent solliciter des aides pour
développer des concepts, des produits ou des
processus innovants. Divers organismes publics
de recherche coopèrent avec le secteur privé
pour la R&D, le développement de produits
ou le testing. Fondée en 2003, l’Université du
Luxembourg se classe déjà parmi les 200 meilleures du monde.
Des secteurs innovants, tels que la biotechnologie, les fintech ou encore les activités basées
sur le traitement de données, prospèrent au
Luxembourg, qui possède par ailleurs l’une
des meilleures infrastructures numériques au
monde, et joue un rôle clé dans le réseau européen de calcul de haute performance en
cours d’installation.
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SPÉCIALISTE TRANSFRONTALIER

UN PAYS OÙ IL FAIT BON VIVRE ET TRAVAILLER

L’excellence
de
l’infrastructure
aérienne,
routière, ferroviaire et navigable du Luxembourg,
ainsi que sa situation au coeur de l’Europe, le
positionnent comme un centre logistique intercontinental compétitif. Paris est à deux heures
de TGV, et les vols réguliers vers Londres, Barcelone, Zurich et Milan ne durent pas plus de
90 minutes. Francfort, Bruxelles et Amsterdam
sont encore plus proches. 60 % du PIB de l’Union européenne est à moins d’une journée de
route, ou de quelques heures de vol. Avec son
infrastructure de premier ordre et son réseau
de distribution international bien développé,
le Luxembourg est une plateforme idéale pour
s’implanter sur un marché européen de plus de
500 millions de consommateurs.

Les valeurs nationales d’ouverture, de dynamisme et de fiabilité s’incarnent aussi dans la
longue tradition luxembourgeoise d’accueil des
ressortissants étrangers. Près de la moitié de
la population et trois quarts environ des habitants de la capitale proviennent du monde
entier, ce qui a donné naissance à une culture
très cosmopolite. Des écoles internationales
réputées coexistent avec des écoles publiques
qui proposent des études en luxembourgeois,
en allemand ou en français, ainsi que des cursus en anglais. L’état d’esprit international du
Luxembourg aide la classe politique et les entrepreneurs à comprendre plus facilement leurs
partenaires de discussion et de négociation,
et à adopter un rôle de médiateur s’il y a lieu.
Enfin, en termes de perspectives de carrière,
le Luxembourg a de nombreuses opportunités
à offrir. Plusieurs études confirment qu’il s’agit
d’un pays où il fait particulièrement bon vivre
et travailler, grâce à la stabilité de l’économie, à
la sécurité de l’emploi et à la générosité de son
système social. Situé dans le coeur verdoyant
de l’Europe, exceptionnellement sûr, le Luxembourg est le lieu idéal pour vivre, voyager et
élever une famille.
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VUE D’ENSEMBLE DU LUXEMBOURG

610.000
habitants

BELGIQUE
Monarchie constitutionnelle
sous le régime de la démocratie
parlementaire

ALLEMAGNE

GR AND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG

2,586 km 2

Français, allemand et
luxembourgeois,
l’anglais est très utilisé

Capitale :
Luxembourg-Ville

Unité monétaire

FR ANCE
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ECONOMIE DIGITALE
Le Luxembourg développe une économie concurrentielle fondée sur les données. Le pays
abrite une infrastructure numérique de très
haute qualité, notamment une excellente connectivité internationale et des data-centres
haut de gamme ultramodernes. Des initiatives
en matière de calcul haute performance (HPC)
et de big data ont permis de désigner le Luxembourg comme hôte de la future agence
EuroHPC de l’Union européenne. Le pays a
mis en place le premier partenariat européen
sur l'intelligence artificielle (IA) avec le leader
mondial de l'IA, NVIDIA. Le Grand-Duché est

également un centre d’excellence reconnu en
matière de cybersécurité et de protection des
données, doté d’un cadre juridique adapté aux
besoins des entreprises dont les données constituent l’atout le plus précieux. Le Luxembourg
offre de nombreuses opportunités aux entreprises qui basent leurs activités sur la collecte,
le stockage, l’analyse, le traitement et l’utilisation créative de données pour permettre le
développement de nouveaux produits, services
ou modèles d’entreprise innovants.
www.tradeandinvest.lu/business-sector/ict
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LOGISTIQUE

MARITIME

Situé au cœur de l'Europe, le Luxembourg offre
aux entreprises internationales de nombreux
avantages stratégiques pour mener leurs affaires avec succès en, de et vers l'Europe. Le
pays offre des liaisons de fret aérien avec des
transporteurs mondiaux à partir de l’un des
principaux aéroports de fret d’Europe, avec des
solutions spécifiques pour les marchandises
sensibles, notamment un centre pharmaceutique dédié. 60 % du PIB de l’Union européenne
sont accessibles par la route en une journée.
Situé entre deux des plus grands marchés de
consommation européens, l'Allemagne et la
France, le Luxembourg est parfaitement positionné pour devenir un pôle logistique de
premier plan en Europe pour les détaillants
en ligne transfrontaliers qui expédient leurs
marchandises directement aux consommateurs européens ou y installent des centres
de traitement électronique avec le soutien de
prestataires logistiques qualifiés.

Le Luxembourg est un pôle d'attraction pour
les activités du secteur maritime international
en raison du large éventail de services proposés
aux entreprises présentes sur le territoire. En
associant une expertise financière et un climat
d’affaire favorable et fiscalement stable, les
entreprises peuvent développer de nouvelles
opportunités à l’échelle internationale. Une
grande partie des secteurs d’activité du domaine maritime sont représentés à Luxembourg :
armateurs, sociétés de dragage, sociétés de surveillance maritime, transporteurs, services... Le
Grand-Duché bénéficie d’un pavillon maritime
compétitif et reconnu, géré par le Commissariat
aux Affaires Maritimes et certifié ISO 9001. Ce
secteur croissant se tourne de plus en plus vers
des activités maritimes plus respectueuses de
l’environnement et dont la finance durable est
un élément majeur.

www.tradeandinvest.lu/business-sector/logistic

www.tradeandinvest.lu/business-sector/maritime
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CHAMBRE DE COMMERCE
DU GR AND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG
Fondée le 1er octobre 1841, la Chambre de Commerce est une chambre professionnelle et une
institution publique qui regroupe tous les secteurs d'activité, à l'exception de l'agriculture et de
l’artisanat. Sa raison d'être est la préservation des
intérêts des entreprises qui en sont membres.
Celles-ci ont bien souvent des intérêts sectoriels différents. C'est pourquoi, dans un esprit
d'équité envers tous ses membres, la Chambre
de Commerce considère que sa mission principale consiste à identifier, représenter et défendre
l'intérêt économique général du Luxembourg.
Au Grand-Duché de Luxembourg, l'adhésion à
la Chambre de Commerce est obligatoire pour
tous les indépendants, toutes les entreprises
commerciales ainsi que toutes les succursales
d'entreprises étrangères établies à Luxembourg et poursuivant une activité commerciale,
financière ou industrielle. La Chambre de Commerce compte plus de 90 000 membres qui
représentent 75 % de l'emploi total et 80 % du
PIB.

Aider les entreprises luxembourgeoises à s’établir
et à prospérer sur les marchés étrangers est une
des missions principales de la Chambre de Commerce. Cette mission est assurée par l’équipe des
Affaires Internationales, qui propose un accompagnement personnalisé aux entreprises désirant
développer leurs activités à l’international. Ce
support proactif à la pénétration de nouveaux
marchés se décline sous plusieurs formes : promotion, missions économiques, événements
destinés à nouer des partenariats internationaux, visites collectives de salons à l'étranger,
pavillons nationaux sur des salons et foires, et
Journées d’Opportunités d’Affaires. Les Affaires
internationales sont également chargées de
fournir aux entreprises les outils nécessaires à
l’évaluation de nouvelles opportunités d’affaires
à l’international. Les relations entre entreprises
nationales et étrangères sont aussi encouragées
par l’accueil régulier de délégations étrangères
au Luxembourg.
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L'Office du Ducroire (www.ducroire.lu) relève
également des Affaires internationales. Ce service unique en son genre assiste les exportateurs
en matière d'assurance-crédit, d'aide financière à
l'exportation et de conseil aux entreprises dans
ces deux domaines.
La Chambre de Commerce intervient dans la
procédure législative en rendant des avis sur les
lois en cours d’élaboration. Elle réalise des analyses conjoncturelles et des études structurelles,
souvent en collaboration avec des instituts nationaux et internationaux. Elle informe le public et
anime le débat socio-économique.
Dans une approche « Groupe », la Chambre de
Commerce a par ailleurs mis en place des structures dédiées à une offre élargie de services, afin
de répondre à différents besoins des entreprises :

• La House of Entrepreneurship, lancée en 2016
par la Chambre de Commerce et le Ministère de
l’Economie, est un guichet unique proposant une
large gamme de services aux entrepreneurs futurs et confirmés :
-
Orientation, information et premier conseil
relatif à l’établissement des entreprises sur le
sol luxembourgeois ;
- Information en matière d’aides à l’investissement et financements publics ;
- Soutien et accompagnement au développement et à la transmission d’entreprises ;
- Support et accompagnement aux entreprises en difficultés ;
- Informations juridiques ou fiscales pratiques.
	
Une de ses initiatives phares appelée
Go Digital est un programme de soutien à la
transformation digitale avec une offre de service sur trois niveaux :
-
Sensibilisation à la digitalisation via des
workshops et des conférences ;
-
Evaluation de
entreprises ;

la

maturité

digitale

des

- Implémentation d’outils digitaux en collaboration avec Luxinnovation.
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• La House of Training, créée en 2015 par la
Chambre de Commerce et l'Association des
Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL),
forme chaque année des milliers de personnes
dans des domaines aussi variés que la banque et
la finance, l'entrepreneuriat et le management, le
droit, le marketing, les ressources humaines, etc.

• La House of Startups (HoST) lancée en 2018
par la Chambre de Commerce, réunit sous un
même toit des pôles d'innovation, incubateurs,
accélérateurs d'entreprises et services de conseil
au démarrage d’une activité.
Plus d’informations : Téléchargez nos publications sur : www.cc.lu/services/publications
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SABRINA AKSIL

LUC FRIEDEN

Conseillère, Affaires
Internationales
E sabrina.aksil@cc.lu

Président, ancien Ministre
E direction@cc.lu

CHAMBRE DE COMMERCE
7, rue Alcide de Gasperi • L-2981 Luxembourg
T (+352) 42 39 39 310 •

www.cc.lu

L AURENT LUCIUS
Project Manager, Go Digital
E laurent.lucius
@houseofentrepreneurship.lu
T (+352) 42 39 39 857

HOUSE OF ENTREPRENEURSHIP
14, rue Erasme • L-1468 Luxembourg
www.houseofentrepreneurship.lu
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ADEM
L’Agence pour le développement de l’emploi
(ADEM), sous l’autorité directe du Ministère
du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale
et solidaire, est le service public de l’emploi au
Luxembourg.

• Recruter et accueillir des talents hors frontières luxembourgeoises dans des secteurs
porteurs (www.workinluxembourg.lu)

Dans le but de faciliter l’accès à l’emploi, l’ADEM
propose aux demandeurs d’emploi des services
de conseil, d’orientation et d'information personnalisés, destinés à les accompagner dans leur
recherche d’emploi ou dans leur parcours professionnel. L’ADEM répond également aux besoins
en recrutement des entreprises en effectuant une
présélection des candidats qui correspondent
aux profils recherchés et en facilitant l’accès aux
aides et dispositifs publics. En 2018, le Service
employeurs de l’ADEM a traité quelque 40.500
offres d’emploi déclarées par près de 7.000 employeurs différents.

• Organiser le placement en apprentissage des
jeunes et des adultes

Les attributions de l’ADEM sont les suivantes :
• Prospecter le marché de l’emploi luxembourgeois et mettre en relation les offres et les
demandes d’emploi
• Offrir des services personnalisés aux entreprises et assister les employeurs dans leurs
recrutements
• Accompagner les demandeurs d’emploi dans
leur recherche d’emploi

• Faciliter l’emploi en proposant des mesures
pour l’emploi et des formations adaptées

• Assurer l’application de la législation concernant la prévention du chômage, la résorption du
chômage, l’octroi des prestations de chômage et
les aides en faveur de l’emploi.
Acteur incontournable du marché de l’emploi
luxembourgeois, l’ADEM promeut également
la mobilité de l’emploi à travers le réseau européen EURES, dont elle assume la coordination
nationale.
L’ADEM propose aussi des solutions pour
accompagner le salarié et l’entreprise dans
la transformation de l’organisation du travail,
des emplois et des compétences résultant
de la révolution technologique actuelle.
(www.skillsbridge.lu)
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GUY PÜTZ
Chef du Service employeurs
E guy.puetz@adem.etat.lu

AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L'EMPLOI
19, rue de Bitbourg • L-1273 Luxembourg
T (+352) 24 77 54 13 •

www.adem.lu
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CLUSTER MARITIME
LUXEMBOURGEOIS
Le Cluster Maritime Luxembourgeois est une
organisation à but non lucratif établie en 2008,
qui rassemble les acteurs locaux du secteur maritime pour promouvoir les intérêts de l'économie
bleue au Grand-Duché. Il y a actuellement 60
sociétés membres spécialisées dans le transport
maritime, le dragage, la logistique, la finance, le
droit, l’assurance, le conseil, la sécurité et l’équipement maritime.
Ses missions sont :
• Assurer un climat favorable aux affaires
maritimes
• Stimuler la croissance du secteur maritime
ainsi que les emplois directs et indirects
• Soutenir et promouvoir les initiatives de transport écologique
• Faciliter la mise en réseau avec les différents
membres
• Partager des points de vue et des idées sur
différents aspects au travers de trois groupes de
travail : Fiscalité et finance, compétitivité, surveillance maritime.

31

MISSION OFFICIELLE AU MARO C – 2019

FABRICE MAIRE
Chairman of the Cluster
Maritime Luxembourgeois
E f.maire@intershipping.lu

CHARLES GOSSELIN
Managing Director
E c.gosselin@cluster-maritime.lu

A XELLE SALVAGE
Assistante Manager
E a.salvage@cluster-maritime.lu

CLUSTER MARITIME LUXEMBOURGEOIS
7, rue Alcide de Gasperi • L-2981 Luxembourg
T (+352) 42 39 39-840 •

www.cluster-maritime.lu
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IFSB

L’IFSB créé en 2002 est le centre d’excellence
du secteur de la construction durable au Luxembourg. Résolument orienté vers une pédagogie
action, il adresse aux entreprises du secteur et à
leurs salariés une offre de formation spécifique
reposant les thématiques suivantes :
• Construction et construction durable
• Sécurité et santé au travail
• Construction mécanisée et levage
• Management et économie circulaire
L’offre de formation se décline sous la forme de
concept de formation professionnelle intégré qui
associe les différentes thématiques afin d’être au
plus près de la réalité de terrain des entreprises.
Ce concept de formation s’articule sur une offre
de formation professionnelle qualifiante et technique métiers, continue et initiale.

Dans le cadre d’un PPP – Partenariat Public
Privé affirmé avec les instances publiques, l’IFSB est également chargé de projets d’insertion
socio-professionnelle durable de demandeurs
d’emploi dans le secteur.
Elle se décline également sous la forme d’une
approche stratégique de la pédagogie numérique visant à utiliser les technologies numériques
au profit de l’efficacité pédagogique. Les techniques de simulation, de réalité virtuelle et
augmentée sont ainsi au cœur de cette stratégie.
L’IFSB est également engagé dans une stratégie
de développement durable et de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) avec une
offre de formation adaptée mais également avec
une certification GRI (Global Reporting Initiative)
depuis plus de 5 ans.
Actif dans de nombreux projets et partenariats
avec l’étranger, l’IFSB est également partenaire
de l’UNIDO-LKDF qui aura permis de tisser
des relations privilégiées avec des partenaires
marocains.
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BRUNO RENDERS
Directeur
E b.renders@ifsb.lu

IFSB
5, ZAE Krakelshaff • L-3280 Bettembourg
T (+352) 26 59 56 125 •

www.ifsb.lu
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LUXEMBOURG INSTITUTE OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY
(LIST)
Le Luxembourg Institute of Science and Technology, dit LIST, est un organisme public de
recherche et de technologie (dit RTO) qui
développe des technologies de pointe dans un
environnement pluridisciplinaire de recherche et
d’innovation afin de fournir des produits et des
services innovants à l’industrie et à la société.
En tant que moteur de la diversification et de
la croissance de l’économie luxembourgeoise
par l’apport de l’innovation technologique, le
LIST vise à développer de l’excellence en recherche et en technologie ayant un impact
socio-économique permettant de répondre aux
principaux défis tels que la transition écologique,

la transformation numérique et de la modernisation de l’industrie. Grâce à une approche
pluridisciplinaire et à une activité de recherche
appliquée tournée vers un co-développement
avec les secteurs public et privé et du transfert
des technologies et du savoir-faire, l'empreinte
d'innovation du LIST couvre un large éventail de
secteurs industriels stratégiques au Luxembourg
et au niveau international, y compris les biotechnologies vertes et l'agriculture, la gestion de
l'énergie et des ressources (eau), aéronautique
et l’espace, la construction et l’automobile, la
mobilité douce et la logistique, la sécurité informatique, le bâtiment et la planification urbaine.
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A ZIZ ZENASNI
Directeur des programmes
d'innovation
E aziz.zenasni@list.lu

LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY (LIST)
5, avenue des Hauts-Fourneaux • L-4362 Esch-sur-Alzette
T (+352) 27 58 88 264 •

www.list.lu
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LUXEMBOURG SCHOOL OF
BUSINESS
Luxembourg School of Business est une école de
commerce privée basée au Luxembourg/Gasperich. L’école offre une formation de MBA (Master
of Business Adminstration) qui se déroule chaque
deuxième week-end, plus précisément le vendredi soir et le samedi durant toute la journée.
Cette formule permet aux intéressés de concilier travail et études supérieures. Les participants
au programme MBA ont également la possibilité
d’accéder à un double « degree program » avec
l’université de Boston. En 2020, LSB ouvrira un
programme à temps plein en Master in Management qui s’adressera à une population plus jeune.
Parallèlement au MBA, LSB organise également
des formations dites « Executive Education »
qui permettent aux entreprises de parfaire
la formation de leurs managers et cadres.

Les programmes de la Luxembourg School of
Business sont assurés par des professeurs de
renom issus des meilleures universités et écoles
de business du monde, telles que Harvard
Business School, University of Michigan Ross
School of Business, MIT et ESADE, pour ne citer
que quelques-unes. Luxembourg School of
Business et son programme MBA est accrédité
par le ministère de l'Éducation supérieur et de
la Recherche. La LSB est également membre du
célèbre institut d'accréditation AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business).

37

MISSION OFFICIELLE AU MARO C – 2019

MARC VANACKER
Director of Executive Education
E marc.vanacker@luxsb.lu

LUXEMBOURG SCHOOL OF BUSINESS
19, rue Eugène Ruppert • L-2453 Luxembourg
T (+352) 26 25 89 80 •

www.luxsb.lu
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DÉLÉGATION
ÉCONOMIQUE
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ACCUMALUX
ACCUMALUX est une société luxembourgeoise
fondée en 1976, spécialisée dans les solutions de
moulage par injection destinées à l’industrie des
batteries. Le domaine d’expertise de la société
couvre à la fois la conception et la production de
bacs, couvercles et accessoires pour les batteries de démarrage, de traction et stationnaires,
mais également le développement et la construction de moules pour l’industrie automobile
et la production de pièces plastiques spécifiques.
ACCUMALUX possède des usines de production
au Luxembourg, en République Tchèque, en Bulgarie et en Russie, lui permettant ainsi de livrer
de façon optimale ses produits aux principaux
fabricants de batteries du monde entier. Soucieuse de satisfaire au mieux ses clients, la société

est particulièrement attachée à l’amélioration
continue, l’innovation, le développement de nouvelles solutions et la qualité des produits fournis.
Afin de répondre aux exigences du marché,
ACCUMALUX était ainsi l’un des premiers fournisseurs d’équipementiers automobiles à obtenir
la certification IATF 16949:2016. Actuellement,
Accumalux SA exporte 100 % de sa production
dans plus de 50 pays. Au niveau mondial, près
de 30 millions d’ensembles de batteries sont fabriqués annuellement. Le groupe compte plus de
400 employés, dont 200 au Luxembourg, qui travaillent en feu continu, 7 j/7.

MICHEL MONTOISY
Directeur d'Exploitation
E m.montoisy@accumalux.com

ACCUMALUX
15, allée de la Poudrerie • L-1899 Kockelscheuer
T (+352) 36 70 62 322 •

www.accumalux.com
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ALLEVA ENZIO ARCHITECTES
& ASSOCIES
Le bureau
Alleva Enzio Architectes est un jeune bureau d’architecture installé à Pétange depuis février 2001
et qui depuis octobre 2011 se dénomme « Alleva
Enzio Architectes & Associés S.à r.l. ». Il exerce ses
activités dans le domaine de l’architecture et de
l’aménagement intérieur et extérieur, tant dans
notre pays qu’à l’étranger, développant l’architecture à travers des projets fortement ancrés dans
l’espace, dans l’histoire et dans le savoir-faire
artisanal.
D’ailleurs, le bureau dispose de connaissances
spécialisées dans les domaines de construction
nouvelle, agrandissement, rénovation et assainissement de bâtiments administratifs, scolaires
et sociaux, d’expérience de la construction au
Luxembourg, d’une parfaite connaissance de
toutes les prescriptions légales et réglementations relatives au bâtiment, en vigueur au
Luxembourg, ainsi que d’une bonne coopération
avec les autorités compétentes.
Actuellement nous travaillons sur de multiples
projets de taille et de vocation différente.

• Immeubles et locaux commerciaux ; Immeubles résidentiels ; Aménagement intérieur et
extérieur
• Etudes de faisabilité / P.A.P. (Plan d’Aménagement Particulier)
Les prestations
Le bureau d’architecture a acquis une vaste
expérience dans le domaine des prestations
suivantes :
• La mise au point de programmes, l’étude, la
conception de projets, la présentation (y compris
les simulations réalistes en 3D s’appuyant sur des
photographies), l’évaluation des coûts selon la
norme DIN 276, les appels d’offres et les passations de marchés, la gestion des chantiers et les
réceptions, la rénovation, les aménagements et
constructions intérieures
• Plans de développement, bâtiments administratifs, restaurants, construction de logements et
maisons familiales, maisons relais, équipements
publics et privés, ateliers et halls industriels

Nos domaines d’activité sont :
• Bâtiments fonctionnels tels que : Ateliers communaux ; Complexes sportifs ; Maisons relais
• Transformation / Rénovation / Restauration de
bâtiments en tout genre
• Maisons particulières ; Bâtiments industriels ;
Immeubles administratifs

ENZIO ALLEVA
Dipl.-Ing. Architecte

ALLEVA ENZIO ARCHITECTES & ASSOCIES
27, rue des Promenades • L-4774 Pétange
T (+352) 26 50 21 51 • E mail@alleva-architectes.lu
www.alleva-architectes.lu
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ARCELORMITTAL
ArcelorMittal est, avec une production de 92 millions de tonnes d’acier, le numéro un mondial de
l'exploitation sidérurgique et minière, avec environ 209 000 salariés dans plus de 60 pays et une
présence industrielle dans 19 pays.
ArcelorMittal est un des acteurs économiques
majeurs du Grand-Duché avec près de 4 000
salariés. Le Luxembourg abrite notamment le
siège mondial d’ArcelorMittal où se trouvent les
fonctions centrales du groupe, cinq sites industriels appartenant à deux segments produits ainsi
qu’un centre de Recherche & Développement.
Les produits de pointe et souvent uniques fabriqués au Luxembourg sont exportés partout
à travers le monde, offrant une haute valeur
ajoutée à nos clients. Les poutrelles de Differdange se retrouvent par exemple dans le One World
Trade Center à New York ou le Centre financier
mondial de Shanghai.

Nous intervenons également dans différents domaines d’infrastructure tels que les protections
des fouilles sous l'eau ou sur terre, et les travaux
d'excavation pour tous types d’ouvrages (routes,
chemin de fer, bâtiments …), les murs de soutènement et les parkings souterrains.
Notre présence mondiale avec des stocks de
palplanches, des pieux H ou des tubes, fait de
nous le partenaire privilégié de nos clients pour
offrir des solutions de fondations métalliques sur
mesure. La gamme complète de produits va des
palplanches laminées à chaud et aux profils H aux
palplanches formées à froids à froid et aux tubes
de pieux.

En 2018, Arcelor Mittal a développé un chiffre
d’affaires de 76 milliards USD.

BRUNO THERET

ArcelorMittal Foundation Solution en charge de
la promotion et la vente de solutions globales
en acier pour la construction de quais, de ports,
d'écluses, de brise-lames et de renforcement des
berges des rivières ou des canaux.

Senior Advisor
E bruno.theret@arcelormittal.com

AMINE TAOUANI
Sales Manager
E amine.taouani@arcelormittal.com

ARCELORMITTAL
24, boulevard d’Avranches • L-1160 Luxembourg
T (+352) 47 92 1 •

www.luxembourg.arcelormittal.com
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ATOZ TA X ADVISERS
LUXEMBOURG
A propos de ATOZ :
Fondé en 2004, ATOZ est un cabinet indépendant
de conseil fiscal à Luxembourg qui offre des solutions globales et intégrées. Grâce à une équipe
de plus de 150 spécialistes confirmés, ATOZ offre
un registre complet de conseils fiscaux et financiers à des clients internationaux et locaux dans
les secteurs les plus variés de l’économie. ATOZ
est le membre luxembourgeois de Taxand, réseau
international de cabinets fiscaux indépendants
comptant plus de 400 partenaires et 2000 conseillers fiscaux dans 49 pays.

A propos de ATOZ Services :
ATOZ Services, entité du groupe ATOZ, offre une
palette de solutions globales et centralisées en
matière de gouvernance et de gestion administrative de sociétés luxembourgeoises, incluant
notamment la comptabilité, le secrétariat juridique et la préparation des déclarations fiscales.
Créée en 2018, ATOZ Services compte 60 experts
qui se consacrent à fournir des services de qualité à des clients issus de secteurs d’activité variés.
ATOZ Services est membre de l'OEC (Ordre des
Experts-Comptables) du Luxembourg.

FATAH BOUDJELIDA
Managing Partner - Atoz Tax Advisers
E fatah.boudjelida@atoz.lu

JEAN-MICHEL CHAMONARD
Managing Partner - Atoz Services
E jean-michel.chamonard
@atoz-services.lu

ATOZ TA X ADVISERS LUXEMBOURG
1, Heienhaff • L-1736 Senningerberg
T (+352) 26 94 01 •

www.atoz.lu
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B MEDIC AL SYSTEMS
B Medical Systems est une société de technologie médicale basée au Luxembourg depuis plus
de 40 ans. Ancienne division d’Electrolux, B
Medical Systems s’est spécialisée en réfrigération médicale depuis 1979 – date à laquelle
l’Organisation mondiale de la Santé cherchait
une solution aux problèmes de stockage et de
transport de vaccins aux quatre coins du monde.
A l’heure actuelle, notre entreprise est reconnue comme leader dans le domaine de la chaîne
du froid vaccinale. Nos systèmes de transport
et enceintes réfrigérées maintiennent les vaccins à une température stable et précise, ce qui
contribue au succès des campagnes d’immunisation menées par les Ministères de la Santé de
par le monde. Au cours des ans, B Medical Systems a diversifié son portfolio afin d’apporter
des solutions adaptées aux besoins grandissants
du monde médical. Nous offrons désormais un

large éventail de réfrigérateurs haut de gamme
et d’équipements médicaux destinés aux hôpitaux, banques de sang, biobanques, instituts de
recherche et sociétés pharmaceutiques. Ceux-ci
servent à assurer la bonne conservation et gestion de contenus thermosensibles tels que le
sang, médicaments et échantillons biologiques.
Riche de son expérience et présence sur le terrain,
B Medical Systems se veut flexible et innovante.
Notre équipe en recherche et développement
est à l’écoute des experts de la santé et travaille
d’arrache-pied pour explorer de nouvelles technologies. Notre entreprise détient plus de 100
brevets, notamment sur le recours à l’énergie
solaire pour alimenter les systèmes de refroidissement dans les zones les plus reculées du monde.
B Medical Systems, Saving Lives Through Reliable and Innovative Technology.

LUC PROVOST
CEO
E luc.provost@bmedicalsystems.com

B MEDICAL SYSTEMS
17, op der Hei • L-9809 Hosingen
T (+352) 92 07 31 1 •

www.bmedicalsystems.com
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BATIPART INTERNATIONAL /
ONOMO HOTELS
La société BATIPART INTERNATIONAL est
établie au Luxembourg et est filiale à 100 % de la
société BATIPART INVEST, holding d’investissement de la famille de Charles Ruggieri.
La société a pour objet toutes les opérations se
rapportant directement ou indirectement à la
prise de participations à l’international du groupe
sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi
que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

d’une hôtellerie économique, offrant tout le
confort et toutes les avancées technologiques
actuelles, s’appuyant sur des valeurs écologiques,
durables et culturelles. Aujourd’hui la clientèle
du Groupe ONOMO bénéficie d’un réseau de
19 hôtels, d’une capacité moyenne de 120 à 140
lits, répartis dans 11 pays sur le continent Africain, dont 6 au Maroc. A l’horizon 2023, le Groupe
ONOMO offrira plus de 3000 lits en Afrique.

BATIPART INTERNATIONAL est l’actionnaire
historique du Groupe ONOMO Hotels. En 2017,
il a été rejoint au capital par CDC, fond d’investissement du gouvernement britannique, et CIC
Capital, filiale du Crédit Mutuel.

JULIEN RUGGIERI
President
E julien.ruggieri@batipart.com
T (+352) 27 35 13 10 01

Les hôtels du Groupe ONOMO, ont pour vocation
de répondre aux besoins d’une clientèle affaire,
tant régionale qu’internationale, à la recherche
CÉDRIC GUILLEMINOT
Directeur Général
E cedric.guilleminot@onomohotel.com
T (+33) 6 62 50 17 06

PATRICK GROSSETÊTE
Directeur Général Délégué
E patrick.grossetete@onomohotel.com
T (+33) 6 62 50 17 12

BATIPART INTERNATIONAL / ONOMO HOTELS
4-6, rue du Fort Rheinsheim • L-2419 Luxembourg
6, Avenue Hassan Souktani, Casablanca • Maroc
www.batipart.com
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CFL MULTIMODAL
Le groupe CFL multimodal est un prestataire de
services qui couvre l’entièreté de la chaîne logistique multimodale.
Fort d’une présence européenne au travers de
ses 12 sociétés implantées dans 6 pays, CFL multimodal et sa société sœur CFL cargo offrent une
gamme de services en transport et logistique
répondant aux besoins spécifiques de chaque
client : transport ferroviaire combiné et conventionnel, maintenance de wagons, transport route
et affrètement, entreposage, services logistiques
sur-mesure et agence en douane.

Bettembourg-Dudelange, sur le parc logistique
Eurohub Sud. Situé sur le Corridor de Fret Mer
du Nord-Méditerranée, et à la croisée de grands
axes routiers européens, le hub multimodal luxembourgeois est idéalement positionné pour la
consolidation de flux multimodaux en Europe, et
au-delà.
Doté d’une capacité annuelle de 600.000 UTI et
équipé des dernières technologies en matière de
sécurité et de surveillance, le terminal intermodal de Bettembourg-Dudelange est connecté aux
principaux ports et régions industrielles par des
navettes ferroviaires régulières.

Au Luxembourg, les activités de CFL multimodal
se concentrent autour du terminal intermodal de

IMAD JENAYEH
Senior Business Development
Manager
E imad.jenayeh@cfl-mm.lu

CFL MULTIMODAL
Terminal Intermodal - Eurohub Sud • L-3434 Dudelange
T (+352) 49 96 02 08 •

www.cfl.lu
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CLDN COBELFRET
Le groupe CLdN est un groupe luxembourgeois
privé, actif dans plusieurs disciplines de la sphère
maritime et logistique internationale. Fondé en
1928, avec un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros et des fonds propres de 831 millions d'euros et
employant plus de 1300 personnes.
CLdN COBELFRET exploite une flotte d'environ
70 navires et participe au transport mondial d'environ 50 millions de tonnes par an de vrac sec
(charbon / minerai de fer / bauxite / etc.).
CLdN RORO est l'un des principaux opérateurs
RORO en Europe exploitant une flotte de 29 navires (actuellement 3 nouveaux bâtiments ont été
commandés), offrant plus de 135 traversées par
semaine entre les ports de Rotterdam, Zeebrugge, Londres et Killingholme, Dublin, Göteborg,
Esbjerg, Porto, Santander et Hirtshals. Pouvant
charger des conteneurs, des semi-remorques,
des cargaisons projet, break bulk et des véhicules
neufs et d'occasions.

C.RO PORTS est active dans les opérations portuaires RORO au Royaume-Uni, aux Pays-Bas,
en Belgique et en Scandinavie. Avec un total
de plus de 500 ha, tous les ports sont dédiés à
la manutention, au stockage et au transport de
remorques, de conteneurs, de marchandises
générales et de véhicules.
CLdN CARGO est un logisticien paneuropéen,
exploitant une vaste flotte des conteneurs 45'
et semi-remorques du type hucke pack. CLdN
CARGO est également actif dans l'expédition
mondiale et offre une solution logistique pour
tout type de marchandise. Nous nous concentrons sur les besoins des clients en proposant des
solutions de transport créatives et personnalisées
dans toute l'Europe.

MICHEL CIGR ANG
CEO CLdN CARGO
E michel.cigrang@cldn.com

CLDN COBELFRET
3-7, rue Schiller • L-2519 Luxembourg
T (+352) 26 44 66 27 1 •

www.cldn.com
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CONEXCAP
ConexCap s’est érigé en tant que Fintech dont
le pilier est la création de la confiance financière
pour et avec les communautés.
ConexCap estime que la finance distribuée est la
nouvelle frontière pour le renouvellement de l'infrastructure financière avec moins d'asymétrie de
l’information et plus de pouvoir collectif afin de
faire respecter et appliquer les droits et les obligations contractuelles de chacun.
Les activités actuelles de ConexCap sont divisées
en 3 segments :
• Intermédiation sur les prêts hypothécaires avec
une part de marché correspondant à plus de
100.000 membres actuels sur l’unique plateforme dédiée aux fournisseurs de prêts hypothécaires éthiques

• Solutions d’épargne socialement responsable
en fonds immobiliers éthiques réglementés
• Financement participatif pour l'économie
réelle au moyen de modèles et d'accords novateurs de partage des risques
ConexCap s'est associé au laboratoire SnT de
l'Université du Luxembourg dans un objectif de
recherche et le développement et a entre autres réalisé ou est en train de réaliser un nombre
de projets et d'applications mis en place via la
Blockchain.
ConexCap a son siège à Luxembourg et des bureaux à Paris, au Maroc et en Malaisie.

ANASS PATEL
CEO
E a.patel@conexcap.com

K AMAL IKHERR A ZEN
Business Development Manager
E k.ikherrazen@conexcap.com

CONEXCAP
1, rue Klensch • L-3250 Bettembourg
T (+352) 27 21 68 260 •

www.conexcap.com
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EBRC
EBRC, European Business Reliance Centre, a fait
de la protection et la gestion de l’information sensible sa mission. Centre d’excellence au service
de l’économie digitale en Europe, EBRC emploie
210 experts qui opèrent en 24/7 des services ICT
organisés en six pôles de compétence :
Trusted Advisory Services
• Conseil gestion des risques ICT : CyberSecurity, Business Continuity, certification Tier IV de
Data Centres, ISO 27001/22301, PCI-DSS, Ethical
Hacking (PenTests), …

EBRC est certifié sur toute la chaîne de services
(ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 9001, ISO
14001, ISO 50001, Tier IV et PCI DSS Level 1). La
maîtrise globale de la chaine de valeur assure aux
clients un interlocuteur unique.
Par ailleurs, EBRC est actionnaire de la société
DIGORA, expert de l’administration et l’optimisation des bases de données. DIGORA emploie
130 personnes en France et au Luxembourg, dont
une vingtaine basée au Maroc.

• Transformation IT : transition vers le cloud,
Outsourcing IT, Infogérance
Trusted ICT Managed Services
Outsourcing infrastructures IT : Conception, mise
en œuvre et opérations

Y VES REDING
CEO EBRC, Vice President DIGORA
T (+352) 26 06 21 01

Trusted Cloud Europe Services
Cloud Privés et Hybrides (IaaS, PaaS, SaaS), DevOps (Kubernetes as a Service et OpenShift)
Trusted Security Europe
• Security Operation Centre (SOC)

JEAN-LOUIS GILLON

• Gestion des vulnérabilités

International Business Manager
EBRC
T (+33) 6 10 10 19 24

• CyberSecurity & Forensics
Trusted Resilience Services
Gestion de la continuité des services (sites de
repli, redémarrage d’activité, gestion de crise, …)
Trusted Data Centre Services
Gestion opérationnelle de 5 Data Centres dont
3 fault-tolerant certifiés Tier IV par l’Uptime
Institute.

GILLES KNOERY
Directeur Général DIGORA
T (+33) 3 88 10 49 24

EBRC
5, rue Eugène Ruppert • L-2453 Luxembourg
E call2action@ebrc.com

www.ebrc.com
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E-KENZ
Fondée en 2008, e-Kenz est une société de conseil en informatique 100 % Luxembourgeoise.
Depuis sa création, e-Kenz met à disposition de
ses clients et partenaires son expertise au niveau
ERP, Analytics & Mobilité autour des produits et
solutions de SAP et Microsoft Dynamics Navision.
e-Kenz fournit un portefeuille de services et
solutions complètes allant du design des processus métier, à l’implémentation, la maintenance
des applications et le outsourcing de ces derniers dans nos Datacenter situés sur le territoire
Luxembourgeois.
e-Kenz se positionne comme le leader local
en termes de solutions SAP et Microsoft. Notre
expertise et notre proximité géographique
permettent à e-Kenz de travailler en synergie
avec nos clients et partenaires afin de les accompagner dans leur transformation digitale.

Quotidiennement, nous partageons notre expertise, notre savoir-faire et nos connaissances en
termes de solutions innovantes afin de guider nos
clients dans cette transformation, ceci représente
l’essence même de nos valeurs.
Enfin, grâce à l’utilisation de nos solutions Cloud
privées 100 % hébergées au Luxembourg, nous
sommes en mesure de fournir à nos clients et
partenaires des solutions de continuité d’activité sécurisées et flexibles visant à réaliser une
transformation numérique totale et cohérente.
La solution Cloud se traduit par une approche
commerciale intelligente qui place l’innovation,
la sécurité et la stratégie de nos clients au cœur
même de leur transformation digitale.

AMAL CHOURY
Administrateur Délégué
E amal.choury@e-kenz.com

E-KENZ
2, rue Edmond Reuter • L-5326 Contern
T (+352) 27 35 37 1 •

www.e-kenz.lu
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EXCELLIUM SERVICES
Excellium Services est à l’origine de la création du
Groupe Excellium. Société de conseil et d’intégration technologique spécialisée dans le domaine
de la sécurité de l’information, Excellium Services
est établie depuis plus de 7 ans au Grand-Duché
du Luxembourg. Le groupe est aujourd’hui
implanté dans 7 pays (Belgique, France, Luxembourg et Maroc, Tunisie, Sénégal et Côte d’Ivoire)
et accompagne au quotidien plus de 140 clients.
Ses équipes se composent de près de 120 collaborateurs directs avec une forte spécialisation
dans le domaine de la sécurité des applications et
la gestion des incidents.

Excellium dispose d’un portefeuille de services lui
permettant de proposer à ses clients une large
gamme de prestations, depuis la mission ponctuelle de consulting jusqu’au service de supervision
de la sécurité 24/7 grâce à sa plateforme de
cybersécurité (le C-SOC Eyeguard) et ses
services d’intervention rapide (le CSIRT XLM).

CHRISTOPHE BIANCO
Managing Partner
E cbianco@excellium-services.com
T (+352) 26 20 39 64

JÉROME MOUREAU
International development
E jmoureau@excellium-services.com
T (+352) 661 154 538

EXCELLIUM SERVICES
5, rue Goell • L-5326 Contern
www.excellium-services.com
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EXPLOSE
Explose est une agence digitale indépendante
depuis 10 ans au Luxembourg.
Nous avons réalisé des projets de toutes envergures pour le secteur public comme pour le privé :
identité digitale de Digital Luxembourg, site internet de la Ville de Luxembourg, site internet
de la Grande-Duchesse, application mobile de la
banque ING, stratégie digitale du 1535° Creative
Hub et de nombreux autres projets qui nous positionnent aujourd'hui comme un acteur majeur
de la digitalisation du pays. De taille humaine,

notre équipe se compose de talentueux UX/UI
designers, stratégistes, chefs de projets et développeurs, spécialisés dans la création de sites
internet et applications mobiles de haute qualité, orientés expérience utilisateur. Tous issus de
différents horizons, tant au niveau culturel qu’au
niveau professionnel, nous relevons ensemble,
année après année, les défis digitaux les plus
grands. Nous revendiquons un esprit de travail
frais et audacieux qui nous permet aujourd'hui de
renverser les status quo du Web à l'international.

NOURDDINE SLI
Owner & Creative director
E nourddine@explose.lu

EXPLOSE
115C, rue Emile Mark • L-4620 Differdange
T (+352) 26 30 28 89 •

www.explose.lu
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FCTB
Notre société intervient dans le domaine de la
comptabilité, de la fiscalité, du juridique et du
social depuis plus de 13 ans. Notre savoir-faire
nous permet de fournir les conseils et les solutions adaptés à différents besoins et projets au
Luxembourg.

• les déclarations fiscales des particuliers
• la gestion des salaires et du secrétariat social
• l’assistance à la création d’entreprises
• le conseil fiscal et économique
• les plans de financement

Nous mettons notre expérience à disposition des
entreprises, des artisans, des professions libérales
et des travailleurs indépendants.
Les services
notamment :

que

nous

proposons

• etc., ...

sont

• la tenue de la comptabilité
• l’établissement du bilan et des déclarations
fiscales

CINDY SAUTREAU
Responsable comptable
E csautreau@fctb.lu

FCTB
72, rue du Canal • L-4051 Esch-sur-Alzette
T (+352) 27 62 14 20 •

www.fctb.lu
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HARPER & PEARSONS
Etablie au Luxembourg depuis 2012, Harper &
Pearsons® est un cabinet de conseil indépendant
spécialisé en Fusions & Acquisitions, Valorisations
et Amélioration de la Profitabilité. Nous fournissons un service sur-mesure à nos clients et les
accompagnons dans la gestion de leur croissance et de leur développement.
Nos spécialités sont :
• Financement d'Entreprise – Fusions & Acquisitions, Re-financement, Levées de Fonds
• Re-structuration d'Entreprise – Stratégie,
Amélioration du Chiffre d'Affaires et de la Profitabilité, Gestion de la Tarification
• General Management – Conduite du Changement auprès du Comité de Direction, Fidélisation
& Culture de la Profitabilité auprès des Employés

MICHAEL ZINI
Managing Director
E michael.zini@harperandpearsons.com

HARPER & PEARSONS
41, boulevard Royal • L-2449 Luxembourg
T (+352) 26 48 01 03 •

www.harperandpearsons.com
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HOCHE PARTNERS
CORPOR ATE SERVICES
Société de conseil en fusions-acquisitions, Hoche
Partners a été créée en 2001 à Paris. Des bureaux
ont ensuite été établis à Tokyo, New York et Hong
Kong. En Juillet 2005, Hoche Partners a choisi le
Grand-Duché de Luxembourg pour développer
son activité de création et de gestion de véhicules
d’investissements pour le compte de clients institutionnels internationaux et de « Family Offices »
actifs dans l’immobilier, le « Private Equity » et la
titrisation.

bonne gestion des investissements de ses clients : secrétariat juridique, services comptables,
préparation de déclarations fiscales et mise à disposition d’administrateurs qualifiés.
Tête de pont de son expansion sur le continent
africain, Hoche Partners Africa a été créée à
Marrakech en 2016 afin de soutenir administrativement les équipes du groupe et de développer
le marché marocain.

Hoche Partners, représentant luxembourgeois
du réseau international Russell Bedford, fournit l’ensemble des services nécessaires à la
AL AIN HEINZ
Managing Partner
T (+352) 26 21 14 1

FABIO MA ZZONI
Partner
T (+352) 26 21 14 1

SAMBA K ANE
Expert-comptable/Commissaire
aux comptes
T (+33) 1 58 36 14 48

HOCHE PARTNERS CORPOR ATE SERVICES
121, avenue de la Faïencerie • L-1511 Luxembourg
E alain.heinz@hochepartners.lu
www.hochepartners.lu

56

MISSION OFFICIELLE AU MARO C – 2019

JAN DE NUL GROUP
L'innovation, l'expertise et la durabilité. Voilà la
force motrice du grand succès de Jan De Nul
Group. Grâce à la persévérance et l’engagement
de ses collaborateurs ainsi qu’à sa flotte hyper
moderne, le groupe se positionne comme leader
du marché pour les travaux maritimes et de dragage. Il propose en outre des services spécialisés
pour le marché off-shore du pétrole, du gaz et de
l’énergie renouvelable. De plus, le groupe joue un
rôle important dans les secteurs du génie civil et
de l’environnement.
Nos solutions professionnelles et innovatrices
jouissent de la confiance du secteur industriel. Qu’il s’agisse du traitement de sédiments et
aménagement d’une décharge pour le projet

Taparura en Tunisie, ou du dragage des ports de
Tanger et Tan Tan au Maroc. Ensemble, en collaboration avec nos clients, nous contribuons
continuellement et de manière responsable à un
développement économique.
Jan De Nul Group a beaucoup d’expérience avec
des projets en Afrique : le contrat DB (Design
and Build) de construction d’un nouveau bassin
portuaire dans le port de Takoradi, au Ghana ;
le dragage du port intérieur et du chenal accès
au Port de Dakar en Sénégal ; et la construction
du nouveau Canal de Suez en Egypt, sans aucun
doute le plus grand projet de dragage réalisé par
des dragues à désagrégateur du monde.

DAVID LUTTY
Administrateur

HANS CAMI
Business Development Manager

JAN DE NUL GROUP
34-36, Parc d'Activités • L-8308 Capellen

E info@jandenulgroup.com • T (+352) 39 89 11
www.jandenul.com
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KBL EUROPEAN
PRIVATE BANK
Le Groupe de banques privées KBL epb, dont le
siège se situe à Luxembourg, a des racines qui
s’étendent dans toute l'Europe.

banques sous-dépositaires de qualité optimale à
partir d'un interlocuteur unique : votre chargé de
clientèle attitré.

Nous sommes une banque d'envergure mondiale disposant de connaissances spécifiques dans
chacun de nos huit marchés et au-delà : Amsterdam, Bruxelles, Londres, Luxembourg, Madrid et
Munich.

Cette relation durable vous permet d'obtenir un
accès rapide et transparent à nos produits, nos
solutions financières et les compétences de notre
personnel à travers l'Europe. Votre chargé de clientèle attitré aura pour tâche de communiquer
avec l'ensemble des interlocuteurs internes et externes engagés dans le lancement et l'exécution
de votre projet.

Nos équipes internationales collaborent en toute
harmonie pour vous apporter un service optimal,
avec une vision tant à l'échelle mondiale que locale : clientèle privée et clientèle institutionnelle.
Clientèle privée
Chez KBL epb, nous prenons soin de nos clients
comme s'il s'agissait des membres de notre propre famille. En conséquence, nous prenons soin
de leur patrimoine comme s'il s'agissait du nôtre.
Clientèle institutionnelle
Partenaire de confiance et compétent, KBL
epb vous aidera à remplir vos objectifs en comprenant vos besoins, quelle que soit l'entité que
vous représentez : important groupe bancaire
international, assureur, gestionnaire de fonds, organisme ou gestionnaire d'actifs indépendant.

Situé à Luxembourg, au cœur de l'Europe, le
centre de décision de KBL epb veille à l'efficacité et à la rapidité des procédures grâce à des
prestataires de services spécialisés, une structure
juridique favorable et un environnement fiscal
concurrentiel.
Nous puisons notre force dans notre collaboration, chacun de nos bureaux contribuant et
bénéficiant à l'ensemble du Groupe – un réseau
d'experts dotés d'une profonde compréhension
du monde de la finance et, plus important encore,
de la nature humaine.

Nous proposons à nos clients institutionnels et
professionnels des véhicules d'investissement sur
mesure, une salle des marchés de premier ordre,
une gestion d'actifs indépendante et un réseau de

FOUAD EL HA JJI
Directeur Middle East & North
Africa Markets
E fouad.elhajji@kbl-bank.com

KBL EUROPEAN PRIVATE BANK
43, boulevard Royal • L-2955 Luxembourg
T (+352) 47 97 28 72 •

www.kbl.lu
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LOG 2 GO
Log2go est une société active dans le monde
entier ; elle est spécialisée dans le sourcing et la
fourniture de matières premières et d'ingrédients (y compris la chaîne d'approvisionnement
complète, la R&D et les services qualité) pour
les industries du chocolat, des crèmes glacées,
de la boulangerie et de la confiserie. Grâce à son
savoir-faire professionnel étendu et à son solide
réseau de fabricants, de producteurs et de transformateurs, Log2go fournit instantanément à ses
clients, qu'il s'agisse de grandes entreprises, de
petites et moyennes entreprises ou d'artisans
spécialisés, des solutions personnalisées, uniques
et sur-mesure. La gamme d'ingrédients que nous
fournissons est large : cacao, chocolat, fruits décortiqués (naturels ou transformés), fruits confits
et secs, noix de coco, composés de garniture et
garniture, inclusions et décorations, produits à
base d'œufs, sucre ; le tout avec des exigences et
des certifications spécifiques (casher, halal, bio,
commerce équitable, etc.).

LUX FINE
Avec Lux Fine, notre marque de distribution,
nous poussons encore plus loin la notion de
service. Sous la marque Lux fine, nous avons rassemblé les « best sellers » de toutes nos sociétés
partenaires afin de répondre aux besoins de nos
clients importateurs, grossistes et distributeurs.
À cette fin, notre gamme de matières premières
et d'ingrédients est disponible sur demande dans
différents formats d'emballage, tels que des cartons / sacs de 25 kg, 10 kg, 5 kg ou même 1 kg ou
des sacs de 500 g pour certains produits (livraisons en mélange possibles).

ALDO TRISCIUOGLIO
CEO founder
E aldo@log2go.com

LOG 2 GO
25, avenue du parc des sports • L-4671 Oberkorn
T (+352) 26 50 77 50 •

www.log2go.com
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LUXCONTROL
Luxcontrol est le premier organisme d’inspection
et de certification du Luxembourg. La gamme de
ses services s’étend sur tout le spectre des risques techniques dans le domaine de la qualité, de
la sécurité et santé au travail, de l’environnement
et de l’hygiène.
Etablie depuis 1978, la société emploie aujourd’hui plus de 200 personnes.
Luxcontrol offre une gamme complète de prestations, autant dans le domaine réglementaire, que
dans le domaine volontaire.
Ses clients viennent de toutes les branches
économiques, notamment la construction privée
et publique, l’industrie manufacturière et les
services.
Doté du plus grand laboratoire d’analyses chimiques privé du pays, Luxcontrol a une expertise
reconnue dans les domaines de l’étude et de la
décontamination des sols, des analyses des eaux,
des analyses géologiques et géotechniques, de la
détection et décontamination de bâtis amiantés,
des émissions industrielles et de la qualité de l’air
ambiant ainsi que des études d’émissions acoustiques et de vibrations.

Dans le domaine de la certification de systèmes
de management selon les normes ISO et d’autres référentiels, Luxcontrol est le premier acteur
sur le marché luxembourgeois et peut offrir les
prestations de conseil et de certification.
Luxcontrol est également le deuxième organisme
de formation professionnelle du pays.
Sur le plan international, Luxcontrol est actif
dans le domaine de l’homologation automobile.
Avec son réseau de filiales et de bureaux aux
Etats-Unis, en Chine, au Japon, en Turquie et en
Italie, Luxcontrol sert l’industrie automobile européenne et internationale.
En tant que service technique de l’autorité nationale de certification, la Société Nationale de
Certification et d’Homologation (SNCH), Luxcontrol est notifié auprès de la Commission
Economique des Nations Unies à Genève et
auprès de la Commission Européenne à Bruxelles.

JACQUES EISCHEN
Managing Director (CEO)
E eischen@luxcontrol.com

LUXCONTROL
B.P. 350 • L-4004 Esch-sur-Alzette
T (+352) 54 77 11 1 •

www.luxcontrol.com
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LUXFACTORY
Luxfactory est agréé conseiller économique
auprès du Gouvernement Luxembourgeois et
partenaire de l’innovation pour les startups, PME
et grands groupes. Notre société est riche de
25 ans d’activités avec des services ajoutés au fil
des tendances du marché. Nous comptons aujourd’hui plus de 60 collaborateurs dont 30 Senior
Advisors qui interviennent sur des missions de
consultance en corporate finance, coaching, mentoring pour startups et transition management.
Parmi eux, figurent par exemple Marie-Françoise
Terlier (ancienne DAF d’Arcelor Group), JeanPaul Schuler (ancien CEO de Luxinnovation),
Alain Berwick (ancien CEO de RTL) et Claude
Steinmetz (ancien CEO de Luxlait). Luxfactory est aussi spécialisée en digitalisation. En tant
que consultant Fit4Digital certifié par le Ministère
de l’Économie, nous proposons des audits pour
la digitalisation des PME. Nous sommes aussi

certifiés consultant Fit4Start par le Ministère et
proposons un accélérateur d’entreprise donnant
à des startups du monde entier l’opportunité de
lever 250.000 € en 4 mois. Nous sommes également consultants IT et nous avons un service de
revendeur de matériel IT et de récupération de
matériel pour l’économie circulaire. Luxfactory
est un acteur majeur de l’innovation au Luxembourg. Nous sommes incubateur et accueillons
des startups telles que Maana Electrics, Pharmony, UBCOM. Nous sommes en lien avec les
autorités gouvernementales via notre statut d’organisateur officiel du Pavillon luxembourgeois au
Consumer Electronics Show de Las Vegas. Enfin,
nous avons créé la Fédération Luxembourgeoise
des Startups aujourd’hui soutenue par la Chambre de Commerce.

ELODIE TROJANOWSKI
CEO-Co-Founding Partner
E etrojanowski@luxfactory.com

JÉRÔME GR ANDIDIER
Président
E jerome@luxfactory.com

LUXFACTORY
15, route d'Esch • L-1470 Luxembourg
T (+352) 20 60 03 41 •

www.luxfactory.com
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LUXMOBILITY
LuxMobility a une vaste expérience dans le domaine de la mobilité, de la logistique et de la
circulation, ainsi que dans l'éducation et la formation dans ces domaines en Europe et au-delà.
En termes de clients, LuxMobility réalise des
travaux pour les institutions internationales les
gouvernements locaux et nationaux ainsi que
des entreprises de transport. Ces consultants internationalement reconnus ont tous leur propre
domaine d'expertise et seront désignés en fonction de la nature du projet.

En coopération avec un grand nombre des pays
du continent africain, LuxMobility a lancé l’initiative « SAVE LIVE ». L'objectif principal de « SAVE
LIVE », est d’informatiser la collecte et l’analyse
des données de sécurité routière. Cela renforcera
notamment la fiabilité des données du Bulletin
d’Analyse des Accidents Corporels (BAAC) des
pays concernés. Ceci aidera les Etats participants
à la réalisation de leur objectif de réduction du
nombre de décès et de blessés de la circulation
routière d'ici à 2020.

LuxMobility est spécialisée dans les thèmes
suivants :

Grâce à la qualité et à la confiance de nos clients,
nous poursuivons nos objectifs en matière de
lutte contre le changement climatique, de la mobilité et logistique durable ainsi que du transport
sûrs pour tous.

• Gestion de grands consortiums et des projets
internationaux
• Mobilité et gestion du comportement humain
• Projets de transport en commun
• ICT et la gestion du trafic
• La planification de transports
• Sécurité routière
• La modélisation de la circulation, y compris
la simulation de trafic (modélisation macro et
micro)
• Promotion du vélo
• Les études de politique transport

PATRICK VAN EGMOND
Managing Director
E p.v.egmond@luxmobility.eu
T (+352) 691 040 175

LUXMOBILITY
70, boulevard de la Fraternité • L-1541 Luxembourg
www.luxmobility.eu
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LUX-OFFICE
La société a pour objet l'achat et la vente d'objets de tout genre. Elle a également pour objet
la location de bureaux meublés ou non dans le
Grand-Duché de Luxembourg, la création d'entreprise. Lux-Office va proposer un nouveau
projet : Fabrication, production et vente de
crèmes cosmétiques.

STÉPHANE MICHELOT
Gérant
T (+352) 621 221 889

LUX-OFFICE
72, rue du Canal • L-4051 Esch-sur-Alzette
E compta@lux-office.lu
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MCM IMPORT-EXPORT
MCM est une société de négoce d'acier travaillant avec plus d’une soixantaine de pays dans le
monde. Depuis 1998, nous sommes spécialisés
dans le négoce et la transformation de produits
sidérurgiques, notamment : bobines (laminées
à chaud, décapées, laminées à froid, revêtues),
tôles fortes, poutres et acier inoxydable, rond à
béton et profils spéciaux.
Nous avons aussi la possibilité d’offrir du matériel
déclassé.

Notre situation géographique aux frontières de
la France, de la Belgique et de l'Allemagne nous
a permis de développer notre base de clientèle
européenne et internationale ainsi que nos opérations logistiques via le port d’Anvers.
Nos équipes techniques, commerciales et
logistiques hautement qualifiées et motivées
travaillent ensemble pour concevoir, mettre en
œuvre et livrer les produits dans les meilleurs
délais.

MARIE-CHRISTINE MARIANI
CEO
E christine@mcm-steel.com

MCM IMPORT-EXPORT
1, ZI du Wolser • L-3452 Dudelange
T (+352) 26 32 97 10 •

www.mcm-steel.com
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NEOPIXL
Neopixl est une agence digitale spécialisée dans
le développement d’applications mobiles et
d’applications web métier depuis 2011 au Grand
Duché en alliant une expertise technique et d’UX
Design. Ayant rejoint le groupe Smile, leader européen de l’open source digital, en 2016 Neopixl
est devenu le centre d’expertise mobile du groupe,
délivrant plus de 40 applications par an partout
en Europe, notamment au Luxembourg. Depuis
2017 nous avons mis en place une organisation
Agile One Team avec une équipe de développement répartie entre le Luxembourg et notre
agence Smile Maroc. Neopixl accorde également
une part importante de son activité à la formation

avec plus de 150 jours de formation dispensés
à des entreprises et des étudiants à travers 4
pays : Luxembourg, Maroc, France et Belgique.
Nous comptons une trentaine de collaborateurs
sur Luxembourg et plus de 80 collaborateurs à
Casablanca. Avec nos 1700 « Smiliens » nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur
transformation numérique grâce à quatre solutions verticales (Digital/e-business, Business
Apps, Infrastructure, Embedded/IoT) et une
gamme complète de services intégrés (conseil,
agence numérique, formation, développement et
intégration, outsourcing et maintenance).

DAVID RENOUX
Managing Director
E david@neopixl.com

NEOPIXL
115c, rue Emile Mark • L-4620 Differdange
T (+352) 26 58 06 03 •

www.neopixl.com
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OCTAR TECHNOLOGIES
Nous sommes une entreprise qui a créé de nouveaux dispositifs inhérents à la purification de
l’air et de l’eau. Tous nos appareils ont été conçus
pour être en bonne santé. Avec nos produits,
vous pouvez éliminer toutes les formes de bactéries, poussières et autres causes de problèmes
pulmonaires. Nous avons également créé des
dispositifs de purification de l’eau pour éliminer
toute forme de bactéries ou d’impuretés, vous
permettant ainsi de boire de l’eau pure. Notre
nouveau projet est un dispositif capable d’éliminer les bactéries, les virus, les moisissures et les
acariens du matelas et de l’oreiller.

PIERLUIGI DE FELICE
Marketing Manager

OCTAR TECHNOLOGIES
26, rue de Cessange • L-1320 Luxembourg
T (+352) 661 34 53 00 • E marketing@octartech.com
www.octartech.com
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OLK AD
Pour répondre pleinement à l'internationalisation des enjeux patrimoniaux, Olkad, Multi-family
office paneuropéen, accompagne ses clients,
familles et entrepreneurs dans la gestion globale
et responsable de leur patrimoine.
Fondée en 2008 pour une grande holding internationale avec qui elle est associée, Olkad regroupe
aujourd'hui une dizaine d'experts pour éclairer
au quotidien, les choix de ses clients dans leur
stratégie patrimoniale et leurs investissements.

Depuis Luxembourg, les équipes interviennent
en Europe, en Afrique et dans le reste du monde,
avec l'appui d'un réseau de spécialistes éprouvés.
L'absence de conflit d'intérêt avec d'autres activités, permet à Olkad de privilégier l'intégrité et la
qualité du conseil, dans l'accompagnement patrimonial global de ses clients.

L AURENT SMOLEN
Managing Director
E laurent.smolen@olkad.com

OLK AD
1, boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg
T (+352) 27 02 00 21
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POST LUXEMBOURG
(CYBERFORCE)
Une entreprise ouverte sur le monde
Avec 4.596 collaborateurs/trices travaillant en
2018 au sein de l'Entreprise et de ses filiales, le
Groupe POST Luxembourg est parmi les employeurs les plus importants du pays. Avec
sa renommée bien établie et son ancrage luxembourgeois, POST est aussi une entreprise
innovante, ouverte sur le monde par ses métiers en constante évolution et par la richesse de
ses collaborateurs de plus de 47 nationalités
différentes.
Nos services de télécommunications
Le Groupe POST Luxembourg poursuit l’objectif
d’ancrer sa position de leader dans l'industrie des
télécommunications et d’être un acteur clé dans
le domaine des Technologies de l'Information
et sur le marché du M2M / Internet des Objets.
Les services de télécommunications s'étendent
de la téléphonie fixe et mobile jusqu'à l'accès Internet et à la télévision, ainsi que de nombreux
services sur mesure conçus pour les entreprises.

Propriétaire de ses infrastructures fixes et mobiles, POST Luxembourg offre, avec sa filiale
POST Telecom S.A., des solutions de connectivité
sécurisée à très haut débit ainsi que des services
vocaux et de gestion de données aux particuliers et aux clients professionnels. POST Telecom
S.A. détient le statut PSF de support et est certifiée depuis septembre 2016 ISO27001:2013. La
qualité et la sécurité du réseau sont une priorité
pour l'Entreprise tout comme la redondance de
ses infrastructures. Les data centres de POST
Luxembourg, gérés par EBRC, accueillent tout ou
une partie des activités d'entreprises du secteur
des technologies de l'information et de la communication (TIC). Ils sont reliés entre eux par le
réseau à ultra haut débit TERALINK de POST
Luxembourg qui interconnecte également d'importants centres urbains en Europe.
https://www.post.lu/grandes-entreprises/telecom-ict

ABEL OURDANE
Chef de département
Chief Security Officer
E mohamed.ourdane@post.lu

POST LUXEMBOURG (CYBERFORCE)
20, rue de Reims • L-2417 Luxembourg
T (+352) 24 24 72 03 •

www.post.lu
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ROLLER-TECH
(GUMMI-ROLLER)
Roller-Tech Luxembourg a ouvert une filiale
ROLLER MAROC en 2015 à Casablanca.
Spécialiste de la prévention des risques professionnels et de leur maîtrise, par la préconisation
de fourniture d’équipements de protection individuelle (EPI) normalisés.
Prévention :

Performance des équipements de protection
normalisés :
• de la tête (le crâne, la vue, l’ouïe),
• des voies respiratoires,
• des mains, du corps et des pieds,
• pour travaux en hauteur, l’hygiène/l’environnement, la consignation.

• par la sensibilisation et la formation du personnel dédié à l’hygiène et la sécurité.
Maîtrise :
• par l’identification du risque encouru à chaque
poste de travail,
• par la préconisation de l’équipement le mieux
adapté pour assurer la protection de l’intégrité
physique de l’opérateur.

DAVID DENYS
Directeur général
E david.denys@roller-tech.lu

FATIMA BEKK AR
Directrice commerciale
E f.bekkar@roller-tech.lu

ROLLER-TECH (GUMMI-ROLLER)
ZARE EST 6 • L-4385 Ehlerange
T (+352) 48 15 45 1 •

www.roller-tech.eu
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SECO EXPERT
Le groupe coopératif SECO, avec ses 300 ingénieurs spécialisés dans différents domaines
de la construction, est depuis plus de 80 ans un
organisme reconnu pour l'inspection technique
neutre des bâtiments et des ouvrages d'infrastructure de tout type et de toute taille. Nous
apportons notre soutien aux maîtres d’ouvrage,
investisseurs, ingénieurs et architectes par des
conseils indépendants, des audits et inspections techniques dans le cadre d'une assurance
décennale avec les groupes d'assurance internationalement reconnus et des réassureurs majeurs.
En détail, SECO fournit des conseils en matière de
contrôle de la qualité et des risques :
• Inspections techniques (conception, qualité,
conformité réglementaire, ...)
• Contrôle qualité des études et l'exécution des
projets de construction
• Optimisation technique et financière des structures en béton, acier ou bois
• Innovation avec pragmatisme économique et
durable
Outre notre expertise dans les bâtiments, l’eau et
l’énergie, nous nous concentrons sur la mobilité
et les infrastructures. SECO contribue à l’identification de solutions efficaces avec un savoir-faire
confirmé dans toutes les situations.

• Ponts : ponts routiers et ferroviaires, ponts à
haubans, …
• Tunnels : tunnels routiers et ferroviaires, murs
de soutènement, …
• Mobilité : aéroports, gares, parkings aériens ou
souterrains, industrie, …
• Routes : travaux de terrassement, autoroutes,
routes, …
La valeur ajoutée de SECO réside dans l'expertise
technique de nos spécialistes. Avec le savoir-faire
de nos experts, formés dans les meilleures universités et auprès desquelles certains enseignent
aujourd'hui, SECO met ses capacités à disposition pour trouver la meilleure solution objective
à tout problème de construction. Les services de
tierce partie indépendante proposés par SECO
sont utilisés par les investissements majeurs dans
des projets de construction dans le monde entier.
Les maîtres d'ouvrage utilisent systématiquement nos services pour les accompagner dans la
gestion qualité de leurs projets. Ceci a ouvert la
voie à l'assurance à long terme pour leurs projets,
contribuant de manière efficace à la professionnalisation des services que leur fournissent leurs
entrepreneurs.

• Maritime : murs de quai, jetées, brise lames, …

DAN KOHNEN
General Manager
E dak@groupseco.com

SECO EXPERT
1, rue de la Poudrerie • L-3364 Leudelange
T (+352) 46 08 92 1 •

www.groupseco.com
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SES
SES (NYSE Euronext Paris et Bourse de Luxembourg ; SESG) est le leader mondial des opérateurs
satellites avec une flotte de plus de 50 satellites
géostationnaires (GEO) et 20 satellites MEO
(Solution O3b, un réseau satellitaire de nouvelle génération combinant la portée des satellites
avec la vitesse de la fibre). L’entreprise fournit
des services de communication par satellite aux
télédiffuseurs, aux fournisseurs de contenus et
d’accès Internet, aux opérateurs de réseaux fixes
et mobiles, aux compagnies aériennes, maritimes
et d’énergies ainsi qu’aux entreprises et organisations gouvernementales du monde entier.

SES a établi, depuis de nombreuses années, des
relations commerciales durables grâce à la qualité
de ses services et son exigence d’excellence dans
les secteurs de radiodiffusion et transmission
de données. Issues d’horizons culturels divers,
les équipes régionales de SES sont présentes
partout dans le monde et travaillent en étroite
collaboration avec les clients, afin de satisfaire
leurs besoins particuliers en matière de services et de largeur de bande satellitaires. Pour plus
d’information, rendez-vous sur : www.ses.com.

R AMSEY KHANFOUR
Vice-President, Business
Development, Middle East & Africa
E ramsey.khanfour@ses.com

SES
Château de Betzdorf • L-6815, Betzdorf
T (+352) 71 07 25 1 •

www.ses.com
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SMART WORLD iNTEGR ATED
RENEWABLES LIFELINE
SWiRL S.A., Smart World integrated Renewable
Lifeline est une PME active dans l’ingénierie, la
construction, l’opération et la mise en licence
d’unités de production d’électricité, d’eau potable
et de services digitaux.
SWiRL S.A. opère d’une manière claire et explicite
en accord avec les objectifs de développement
soutenable, les SDG des Nations Unies. Ses activités sont concentrées sur l’impact sur le climat.
SWiRL S.A. dispose de produits propres, de propriété intellectuelle, d’un réseau de fournisseurs
de services et de technologies avancées, certifiées et d’un niveau international exceptionnel.
Les énergies renouvelables sont dérivées uniquement de l’atmosphère et de l’eau.
Les produits fournis sont de l’électricité, de l’eau
potable, de l’hydrogène, de l’air comprimé, des
services digitaux, des data centers décentralisés
et une liaison Cloud industrielle.
Les puissances électriques fournies hors réseau
ou en bord de réseau vont de 50 à > 300 kW par
système.

Les structures des unités de production hybrides
sont d’une architecture élaborée, élégante et efficace. La matière utilisée est le bois, garantissant
un bilan CO2 exceptionnel.
SWiRL S.A. compense le bois utilisé par un engagement de planter différents types d’arbres
sous contrat avec une entreprise spécialisée.
Certaines des unités de production incorporent des modules de plantation avec des semis
d’arbres.
En plus des objectifs relatifs à l’eau, à la terre et à
l’électricité « propres », SWiRL S.A. est engagée
pour l’excellence dans les objectifs d’égalité,
d’éducation, de travail décent, d’infrastructures
innovatrices et de partenariats orientés vers les
SDG.
SWiRL S.A. se concentre sur l’énergie renouvelable pour l’électromobilité et le 5G en Europe et
sur les infrastructures décentralisées, décarbonisantes et digitales pour l’énergie renouvelable en
Afrique.

JOSEPH HESS
Président
E joseph.hess@swirl.energy

SMART WORLD iNTEGR ATED
RENEWABLES LIFELINE
9, rue du Laboratoire • L-1911 Luxembourg
T (+352) 28 81 00 01 •

www.swirl.energy
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SOL ARCLEANO
Lancé en 2017, SolarCleano fait son chemin sur
le marché des solutions autonomes de nettoyage
des panneaux photovoltaïques. Le robot luxembourgeois s’exporte aujourd’hui dans le monde
entier et continue ses évolutions : brosses de dureté variables interchangeables d’un simple tour
de loquet, nouvelles brosses format extra-large
de 2200mm permettant de nettoyer 2MW en 8
heures…
Le robot SolarCleano est né d’une ambition simple : accélérer le nettoyage des panneaux solaires
tout en le rendant moins dangereux (pas de travail en hauteur), moins fatigant physiquement et
sans risque d’endommagement des panneaux.
Avec ses deux brosses hélicoïdales, il nettoie des
centrales solaires à sec ou à l’eau, qu’il s’agisse de
centrales au sol, en toiture, flottantes ou même
thermodynamiques.

Grâce à sa caméra, plus besoin de prendre de la
hauteur pour savoir à tout moment où se trouve
le robot : l’écran fixé à la télécommande donne
sa position en direct, ou permet de faire des inspections visuelles et thermographiques tout en
nettoyant.
Ses batteries permettent de travailler en toute
liberté sans câble d’alimentation. Il suffit de remplacer la batterie rechargeable, et les chenilles
redémarrent.
SolarCleano poursuit son ambition et investit
dans les solutions du futur, capables de nettoyer
toujours plus.

CHRISTOPHE TIMMERMANS
Directeur
E ct@solarcleano.com

SOL ARCLEANO
43-45 op Zaemer • L-4959 Bascharage
T (+352) 26 55 09 30 •

www.solarcleano.com
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STATE STREET BANK
LUXEMBOURG
State Street Corporation (NYSE : STT) est l’un des
premiers prestataires mondiaux de services financiers aux investisseurs institutionnels, spécialisé
dans les services d’investissement et de gestion
d’actifs, de recherche et d’analyse financière
et de courtage. Avec environ 32 756 milliards $
d’actifs sous conservation et sous administration,
et 2 918 milliards $ d’actifs sous gestion au 30 juin
2019, State Street intervient sur plus de 100 places financières, et emploie approximativement
40.000 professionnels dans le monde.

BARDAD SAMBOU
Head of Operations
E bsambou@statestreet.com
T (+352) 46 40 10 365

ABDELL ATIF HMITTI
Head of EMEA Private
Markets Servicing
E abdel.hmitti@statestreet.com
T (+352) 27 11 00 5 2

STATE STREET BANK LUXEMBOURG
49, avenue John F Kennedy • L-1855 Luxembourg
www.statestreet.com
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SUMY – Sustainable Urban
MobilitY & Logistics
Spécialisée dans la logistique écologique et la
mobilité durable pour le secteur alimentaire et
pharmaceutique, SUMY était en 2014 la première
entreprise en Belgique à utiliser des véhicules
utilitaires pour le transport de marchandises appelés NV « Natural Vehicle » qui combinent :
• Un moteur fonctionnant au CNG (gaz naturel
compressé), et donc également au CBG (biogaz
organique renouvelable) ;
• Un système de réfrigération silencieux OdB
(décibel) au lieu des systèmes de réfrigération
diesel, bruyants et polluants.
En 5 ans, SUMY a mis au point et implémentées
des systèmes de mobilité écologique et silencieux pour les marchandises alimentaires vers et
depuis les villes à forte croissance. De plus, la société a permis une réduction de 280 tonnes des

émissions de CO2 de ses clients ainsi que 95 %
des émissions de PM2.5 (particules fines cancérigène) durant le transport de leurs produits
en utilisant les services « diesel and oil free » de
la société. SUMY aide donc ses clients à réduire
de 95 % leurs émissions de particules fines cancérigènes (PM2.5) et leurs émissions de CO2
de 39 % pour chaque opération de transport.
Cependant, l’objectif principal chez SUMY est
d’apporter de façon « compétitive, propre et
intelligente » un modèle de mobilité durable, permettant d’augmenter le volume de distribution
des chaînes d’approvisionnements urbaines qui
nécessitent une livraison 365 jours et nuits/an,
afin de garantir la croissance des ventes des distributeurs alimentaires et pharmaceutiques, la
réduction des impacts négatifs du transport sur
la qualité de l’air et par conséquent, préserver
l’environnement.

HINDE BOULBAYEM
Mobility manager
E hinde.boulbayem@sumy.lu
T (+352) 28 81 66 01

SUMY – Sustainable Urban MobilitY & Logistics
9, rue du Laboratoire • L-1911 Luxembourg
www.sumy.lu
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THEMIS LEX
Etabli depuis plus de 8 ans au Luxembourg,
Themis Lex est un cabinet d’avocats spécialisé en
droit des affaires dédié au service de ses clients.
Nos domaines de compétences :
• Private Equity/Capital-Risque (structuration
d’investissement, mise en place de véhicules ad
hoc, liquidation).
• Fonds d’investissement (conseil/mise en place
de fonds luxembourgeois de type spécialisé,
fonds d’investissement alternatif réservé, rédaction de prospectus d’émission de valeurs
mobilières, préparation de documentation de souscription, rédaction de termes-conditions)
• Droit commercial (rédaction de contrats,
constitution de sociétés commerciales, conseils
juridiques)
• Droit fiscal (rédaction d’avis fiscaux, de demandes d’accord préalable, d’opinions fiscales)
• Propriété intellectuelle
• Fusions/acquisitions/scissions/restructurations (rédaction de contrats, due diligence
juridique/fiscale)

• Droit bancaire, boursier, financier (titrisation,
crypto-monnaies, ICO, émissions de titres).
• Accompagnement juridique des start-ups à
différents stades de leur développement (incubation, accélération, levée de fonds).
Composition de notre clientèle : groupes industriels, sociétés commerciales/financières, porteurs
de projets, personnes fortunées souhaitant optimiser la gestion de leur patrimoine, investisseurs
institutionnels, institutions paraétatiques, fonds
d’investissements.
Nos clients sont établis dans plus de 30 pays
répartis sur les 5 continents.
Themis Lex est l’un des parrains de l’association
LuxAfrica. Créée en 2014, elle rassemble des
professionnels luxembourgeois représentant les
divers pôles d’excellence du pays (banque, avocats, audit, fiduciaire, ICT). Ses objectifs sont
le développement des relations d’affaires et
d’investissements entre le Luxembourg et le continent Africain.

• Innovation télécoms, TIC, biotech (rédaction de
contrats techniques, due diligence contractuelle)
BETR AND MOUPFOUMA
Avocat
E bertrand.moupfouma@
themis-lex.com

THEMIS LEX
15, rue du Fort Bourbon • L-1249 Luxembourg
T (+352) 26 12 02 •

www.themis-lex.com
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UPTION
La Marque « COMPTOIRS COSMETIQUES» naît
en 2018 pour mettre à disposition de tous les
artisans cosmétiques, la technique de la PHYMULSION, mais aussi la vitalité d’un réseau à
hautes valeurs ajoutées.

concrétisent une vision écologique, artisanale et
créative de la cosmétique naturelle. Pour les pionniers, l’aventure peut se vivre dès aujourd’hui.

CREATION
Imaginez-vous mettre en valeur les ressources végétales qui vous entourent, dans des soins
cosmétiques naturels, sensoriels et sur mesure, à
votre marque !

2) une dynamique artisanale et locale

1) une innovation cosmetique : la phymulsion

3) une entraide et cooperation mondiale
www.comptoirs-cosmetiques.com/le-concept

VISIBILITE
Profitez du réseau COMPTOIRS COSMETIQUES
pour être exposés et diffusés sur les lieux touristiques ou de grands passages : des partenariats
avec des magasins et la presse se mettent en
place pour que le grand public découvre une
cosmétique locale et saine tout près de chez eux.
BIODIVERSITE
Les COMPTOIRS COSMETIQUES et ses membres
font émerger des plantes méconnues et agissent
durablement pour leur protection (reforestation, conversion en bio, protection des espèces
végétales…) Les COMPTOIRS COSMÉTIQUES

DOMINIQUE DEL ARCHE
Co-fondateur
E dominique.delarche@uption.lu
T (+352) 661 213 602

VINCENT BOURGETEAU
Co-fondateur
E vincent@ephyla3.com
T (+33) 6 33 56 05 53

UPTION
30, rue Henri VII • L-1725 Luxembourg
www.comptoirs-cosmetiques.com
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ADRESSES UTILES
MINISTÈRE D’ÉTAT
4, rue de la Congrégation • L-1352 Luxembourg
T (+352) 24 78 24 78
www.etat.lu

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTR ANGÈRES
ET EUROPÉENNES

CHAMBRE DE COMMERCE DU GR ANDDUCHÉ DE LUXEMBOURG
7, rue Alcide de Gasperi • L-2981 Luxembourg
T (+352) 42 39 39-310 • E international@cc.lu
www.cc.lu

HOUSE OF ENTREPRENEURSHIP

9, rue du Palais de Justice • L-1841 Luxembourg
T (+352) 24 78 23 00
www.mae.lu

14, rue Erasme • L-1468 Luxembourg
T (+352) 42 39 39 330
www.houseofentrepreneurship.lu

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE

LUXEMBOURG TR ADE AND INVEST

19-21, boulevard Royal • L-2449 Luxembourg
T (+352) 24 78-1
www.tradeandinvest.lu/invest-in-luxembourg

5, avenue des Hauts-Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette
T (+352) 43 62 63 1
www.tradeandinvest.lu

MINISTÈRE DE L A DIGITALISATION
52, avenue de la Gare • L-1610 Luxembourg
T (+352) 24 77 21 00
www.digital.gouvernement.lu

CENTRE DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION DE L’ETAT (CTIE)

COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES
19-21, boulevard Royal • L-2449 Luxembourg
T (+352) 24 78 44 53
www.maritime.lu

CLUSTER MARITIME LUXEMBOURGEOIS

1, rue Mercier • L-2144 Luxembourg
T (+352) 24 78 18 00
www.ctie.gouvernement.lu

7, rue Alcide de Gasperi • L-2981 Luxembourg
T (+352) 42 39 39 840
www.cluster-maritime.lu

CERT GOUVERNEMENTAL (GOVCERT)

CLUSTER FOR LOGISTICS

Château de Senningen • 50, rue du Château
L-6961 Senningen • T (+352) 24 78 89 66
www.govcert.lu

7, rue Alcide de Gasperi • L-2981 Luxembourg
T (+352) 42 39 39 1
www.c4l.lu
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AMBASSADE DU MAROC À BRUXELLES
29, boulevard Saint-Michel • B-1040 Bruxelles
T (+32) 27 36 11 00
www.diplomatie.ma

CONSUL HONOR AIRE DU GR AND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG À CASABL ANCA
M. Atman Haloui
70, impasse Abou Mahassine Arrouyani
MA-20100 Casablanca
T (+212) 672 78 91 06
E consul@gdl.ma

CHAMBRE DE COMMERCE BELGOLUXEMBOURGEOISE AU MAROC (CCBLM)
124, avenue Moulay Hassan Ier • MA-20070 Casablanca
T (+212) 522 20 16 11
www.cclbm.ma

AWEX CASABL ANCA
M. Takis Kakayannis
Conseiller Economique & Commercial
Ambassade de Belgique à Casablanca Section Commerciale
9, rue Al Farabi • MA-20000 Casablanca
T (+212) 522 26 80 27
E casablanca@awex-wallonia.com

