
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LUXINNOVATION EN SOUTIEN PERMANENT AUPRÈS DES 
ENTREPRISES TOUCHEES PAR LA CRISE 
 
Esch-sur-Alzette, le jeudi 28 mai 2020 – Parallèlement aux différents plans d’action et de financements mis 

en œuvre par le gouvernement pour lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19, Luxinnovation, l’agence 

nationale de promotion de l’innovation, déploie ses ressources et ses compétences pour répondre au mieux aux 

besoins et aux attentes des entreprises touchées par les conséquences de la crise.  
 

 

Plateforme en matière d’équipements de protection individuelle 

Dès le mois d’avril, Luxinnovation a été à l’origine de la création de la plateforme EPI-Covid19.lu afin de mettre en 
relation l’offre et la demande en matière d'équipements de protection individuelle (EPI) produits et fournis par 
des entreprises luxembourgeoises.  

« Beaucoup d’entreprises au Luxembourg nous ont fait part de leur volonté de mettre leur savoir-faire et leurs 
compétences au service de l’effort national de lutte contre la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences », 
explique Johnny Brebels, Director Company Relations and Support chez Luxinnovation. « Il a donc très rapidement 
fallu coordonner les propositions d’un côté et les besoins de l’autre et mettre à disposition, pour tous les acteurs 
concernés, un outil adapté et flexible. » 

La plateforme EPI-Covid19.lu a été réalisée en l’espace de quelques jours, par Luxinnovation, en co-
développement avec l'équipe wedo.lu de la Fédération des Artisans, avec le soutien de la FEDIL, de la Chambre de 
Commerce, de la Chambre des Métiers et de la clc. Le site attire, depuis son lancement à la mi-avril, quelque 700 
utilisateurs par jour en moyenne. Plus de 1.500 comptes sont actifs et près de 200 offres y sont disponibles en 
ligne. 

Cette plateforme complète les aides financières introduites en avril par le ministère de l’Économie pour les 
entreprises qui effectuent des recherches ou qui investissent pour lutter contre la pandémie Covid-19 (pour des 
projets de recherche portant sur les vaccins, les médicaments et les traitements, les dispositifs médicaux et les 
équipements hospitaliers et médicaux ou encore sur les innovations de procédé permettant une fabrication 
efficiente des produits nécessaires) et pour les entreprises engagées dans la production de produits pertinents 
pour la lutte contre le Covid-19 (vaccins, médicaments et traitements, dispositifs médicaux et les équipements 
hospitaliers et médicaux, vêtements et équipements de protection, outils de diagnostic, désinfectants, outils de 
collecte et de traitement de données…). 

 

Soutien aux start-up…  

L’agence nationale pour la promotion de l’innovation a également piloté, avec le ministère de l’Économie, la mise 
en place d’un plan d’action spécifique pour les start-up. Cela s’est traduit par l’organisation de webinaires 
apportant aux jeunes pousses luxembourgeoises, des informations claires et pertinentes sur les instruments de 
soutien dont elles disposent, ainsi que de la réalisation de l’appel à projets « StartupVsCovid19 » qui a vu 15 start-
up (sur plus de 300 postulantes) être sélectionnées le 15 mai dernier. 

Les sociétés retenues dans le concours recevront un soutien financier du ministère de l’Économie pouvant aller 
jusqu’à 150.000 euros pour le développement de produits ou services innovants d'ordre technologiques destinés 
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à limiter voire à surmonter les effets économiques, sanitaires ou sociétaux de la crise liée à la pandémie du 
coronavirus Covid-19. 

« Les start-up qui n’ont pas été retenues continuent de pouvoir bénéficier d’un accompagnement et de conseils 
personnalisés de la part de nos équipes », précise Sasha Baillie, la CEO de Luxinnovation.  

 

… et à la task force Covid-19 de Research Luxembourg 

Dans le cadre de la mise en place de la task force Covid-19 par l’initiative Research Luxembourg, Luxinnovation 
s’est par ailleurs vue confier la direction du groupe de travail qui a été chargé de l'interaction avec le secteur privé. 
À ce titre, l’agence a agi pour identifier et inviter les entreprises à soumettre aux groupes de travail scientifiques 
des idées et des propositions de produits ou services pertinents et innovants. 

L’ensemble de ces actions vient en complément du soutien que Luxinnovation apporte au ministère de l’Économie 
pour l’aider dans le traitement des très nombreuses demandes d'aide qui ont été proposées aux indépendants et 
aux petites entreprises directement impactées par la crise. « Il a fallu à la fois être à l’écoute des entreprises et les 
guider vers les mécanismes d’aide les plus appropriés », explique Sasha Baillie. « Nos départements Company 
Relations & Support et R&D and Innovation Support, notamment, qui sont en relations permanentes avec les 
entreprises sur le terrain, ont pu efficacement identifier leurs besoins et leurs attentes. » 

C’est aussi dans cette même logique qu’a été lancé le programme Fit 4 Resilience pour permettre aux entreprises 
de gérer la sortie de la crise, mais aussi d’envisager une stratégie de développement à plus long terme qui les 
rendra plus résilientes tout en intégrant idéalement la mise en perspective d’une approche davantage digitale, 
circulaire et régionale. « Tous les retours d’expérience que nous recevrons du terrain permettront d’élaborer des 
bonnes pratiques qui pourront être partagées auprès de tous les acteurs de l’écosystème. Ils permettront aussi, 
dans la continuité, d’aider au développement économique de chaque secteur, en mettant l’accent sur ce qui aura 
bien fonctionné et sur ce qui aura moins bien fonctionné », conclut Mme Baillie.  

 

 

Contact : Marco Eischen | Director Marketing & Communication, Luxinnovation | marco.eischen@luxinnovation.lu | T +352 43 62 63-665 
 
Luxinnovation, l’agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche, contribue au développement économique du 
Luxembourg en stimulant l'innovation, en alimentant la croissance internationale et en attirant sur le territoire des investisseurs étrangers. 
Constitué en tant que Groupement d’Intérêt Économique (GIE), Luxinnovation est une initiative portée par le ministère de l’Économie, le 
ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la FEDIL – The Voice of 
Luxembourg’s Industry. www.luxinnovation.lu 
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