
30 ans
D’EXPÉRIENCE
AU CŒUR DU SYSTÈME 
NATIONAL DE RECHERCHE 
ET D’INNOVATION

284
ENTREPRISES 
ET ORGANISMES
ACCOMPAGNÉES EN 2014 
DONT 60 % DE PME

7SERVICES
DÉDIÉS AU DÉVELOPPEMENT DE 
VOTRE CAPACITÉ D’INNOVATION

47
COLLABORATEURS
23 FEMMES ET  
24 HOMMES 

9
NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES DANS L’ÉQUIPE

ALLER PLUS LOIN, 
ENSEMBLE

«Résolument tournés vers la mise en œuvre et 
la concrétisation économique du «Triangle de la 
connaissance» au Luxembourg, nous nous appli-
quons – dans chacune de nos actions et ce depuis 
30 ans maintenant – à renforcer le lien entre l’en-
seignement supérieur, la recherche et l’innovation.  
On dit souvent que «la recherche, c’est transformer 
de l’argent en savoir et l’innovation, c’est transformer 
du savoir en argent». Notre mission est d’inciter ces 
transformations en facilitant l’émergence de projets 
innovants. L’expertise et le soutien qu’apportent les 
équipes de Luxinnovation au quotidien favorisent 
l’accès des entreprises de toute taille à l’innovation. 

On ne crée pas une culture d’innovation en un jour. 
Mais on peut décider, en un jour, de s’engager et 
de mettre en place une nouvelle dynamique pour 
atteindre des objectifs ambitieux. Le succès de 
la phase pilote du programme «Fit for Innovation» 
prouve qu’avec de bons outils, l’innovation peut se 
traduire rapidement en croissance économique et 
en emplois. Au regard du nombre croissant d’entre-
prises désireuses de bénéficier de notre soutien, nous 
allons passer à la phase d’implémentation, étendre 
notre champ d’action et permettre aux entreprises 
d’améliorer leurs performances et leurs capacités à 
innover. Les projets phares lancés, durant l’année, 
par les Clusters illustrent également cette dynamique. 
Enfin, avec la perspective de devenir prochainement 
une agence de financement de l’innovation, nous 
serons à même d’offrir de nouveaux services et un 
accompagnement renforcé tout au long de la chaîne 
d’innovation et de création de valeur ajoutée. 

L’innovation est un effort collectif. Pour réussir, il faut 
pouvoir s’appuyer sur des partenaires fiables et expé-
rimentés. Selon Henry Ford, «se réunir est un début, 
rester ensemble est un progrès et travailler ensemble 
est la réussite». Alors nous continuerons à rassembler 
nos forces parce que si seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin».

Raymond Schadeck
Président de Luxinnovation

Clients
START-UP INNOVANTES 
PETITES, MOYENNES ET 
GRANDES ENTREPRISES
ORGANISMES DE 
RECHERCHE PUBLICS

MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE 
LA RECHERCHE 

CHAMBRE DE
COMMERCE

CHAMBRE 
DES MÉTIERS

MINISTÈRE 
DE L’ÉCONOMIE

FEDIL — BUSINESS
FEDERATION 
LUXEMBOURG

LUXINNOVATION EST LE FRUIT  
D’UN PARTENARIAT UNIQUE ENTRE :

Rapport
annuel
2014



Répartition des entreprises  
financées selon leur taille

54%
PME

46%
GRANDES 
ENTREPRISES
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Financements européens

Total du retour financier national  
des participations luxembourgeoises dans 
le cadre des programmes européens de 
recherche et d’innovation en 2014 par secteur

 Public :  5.539.942€

 Privé :  4.334.565 €

 Autre :  684.246 €

 10.558.753 €

41 projets 
LUXEMBOURGEOIS 
financés en 2014 et par type d’organisation

Programmes de l’Agence 
Spatiale Européenne (ESA)

  Plus de  

50 dossiers  
ACCOMPAGNÉS ET DÉPOSÉS  
ayant débouché sur  

47 participations  
LUXEMBOURGEOISES 

  23 millions €  
DE RETOURS FINANCIERS 
(chiffres provisoires au 15 janvier 2015)

  Ces excellents résultats confirment la montée en 
puissance de ce secteur, fortement encouragée 
par la mobilisation de la communauté spatiale, 
elle-même soutenue par les efforts constants du 
gouvernement luxembourgeois et de Luxinnovation. 

Programmes AAL, EUREKA 
et EUROSTARS 

Active and Assisted Living (AAL)
  3 participations luxembourgeoises ont été 
enregistrées lors de ce premier challenge. 
  1 participation du LIST a été 
retenue pour cofinancement.

EUREKA 
  12 participations luxembourgeoises au 
programme EUREKA ont été recensées en 2014 
dont 7 ont été enregistrées pour les deux appels 
à projets du programme Eurostars 2 lancés en 
2014 et 5 participations au Cluster ITEA2(1).

Fit for Innovation

  Nombre d’entreprises dont la  
phase diagnostic a été payée en 2014   6
  Nombre d’entreprises  
en phase projet   5
  Potentiel de gain  
de ces 5 entreprises   4,6 millions €

Le programme Fit for Innovation a été retenu par la 
Commission européenne comme bonne pratique 
dans le cadre du «Small Business Act».

Soutien aux start-up  
innovantes

   Près de 

300 projets  
INNOVANTS CONSEILLÉS  
en matière de création d’entreprises 
innovantes au Luxembourg

  45 start-up  
INNOVANTES  
créées en 2014

  Plus de 1.600 membres dans le groupe 
Linkedin «Start-up Luxembourg» et près de 
800 followers sur la page Twitter «@startuplu»

  Plus de 300 participants aux éditions 2014 des 
«Luxembourg Start-up Networking Events»

Enterprise Europe 
Network (EEN)

  244 clients conseillés
  4 entreprises et laboratoires de recherche 
publics aidés dans la publication de 6 profils 
technologiques débouchant sur 3 accords de 
partenariat avec la Belgique et la France. 
  36 participants ont par ailleurs honoré 147 
rendez-vous d’affaires lors des 5 événements 
organisés par l’équipe EEN de Luxinnovation.

Innovation dans l’artisanat

  60 idées de RDI identifiées provenant du secteur 
de l’artisanat

24
1

15
28

5

5

Accompagnement
personnalisé

Financement H2020Innovation
Management & Design

Financement
national

Propriété
intellectuelle

Soutien
aux start-up

Transfert
de technologies

  33 projets d’innovation soutenus en 2014 portés 
par 26 entreprises différentes 

Promotion du design 
dans les entreprises

  132 visites en entreprises 
  17 dossiers suivis

2014 EN BREF
Financements nationaux

129 dossiers ont été acceptés et soumis par  
87 entreprises différentes dont 47 PME.  
(chiffres provisoires au 31 décembre 2014).

Sont ici pris en compte tous les projets RDI financés 
par les lois RDI et ENVIRONNEMENT du Ministère 
de l’Économie. 

Répartition des 129 dossiers : 

111 dossiers
RECHERCHE / INNOVATION
déposés par 73 entreprises dont : 

  57 dossiers R&D soumis par 36 entreprises et 
  33 dossiers innovation soumis par 30 entreprises
  21 dossiers minimis (dont 6 Fit diagnostic) par 
16 entreprises (dont 6 entreprises impliquées 
dans le programme Fit for Innovation) 

18 dossiers 
ENVIRONNEMENT  

déposés par  
15 entreprises différentes

Répartition des dossiers  
selon les différents régimes d’aides :

LOI RDI

LOI ENVIRONNEMENT

Répartition des dossiers  
selon leur thématique

Nombre de start-up et d’entreprises 
artisanales financées dans le cadre des lois 
RDI et ENVIRONNEMENT 

  24 start-up 
  9 entreprises artisanales

16 partenariats 
PUBLIC-PRIVÉ 
(recherche collaborative et contractuelle) 
dans le cadre des projets soutenus par la loi RDI

(1)  ITEA2 : Information Technology  
for European Advancement

29%

EcoInnovation

Materials
& Production
Technologies

BioHealth

Space

ICT

1%

22%
1%

47%

16

8

5

3

9

Fonds National de la 
Recherche (FNR) / 
Luxinnovation

Entreprises
privées

Université du 
Luxembourg

Autres

Centres de
recherche publics

57

21

2

7

8

11
5

Jeunes entreprises
innovantes

R&D

Protection de la
propriété intellectuelle

Services de conseil
en innovation

Études de faisabilité

Innovation de procédés et
d’organisation dans les services

Minimis
(dont 6 Fit diagnostic)

10

8

Études

Investissements

Horizon 2020 : contrats signés en 2014

  25 projets  
remportés par des organisations 
luxembourgeoises  

POUR UN TOTAL DE  

6,25 millions €

  LE TAUX DE SUCCÈS  
des projets luxembourgeois  
pour les appels 2014 est de  

19,71%,  
soit le deuxième meilleur taux 
enregistré en Europe

 19 participants uniques ont obtenu des projets

  Une dizaine d’entreprises ont fait appel à l’aide  

Fit4Horizon2020 
pour les aider à monter un projet H2020
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1.  START-UP INNOVANTES :  
STIMULER LES IDÉES ET LA CRÉATION 

Stimuler la création d’entreprises innovantes et encourager les entrepreneurs  
à développer leurs idées est l’une des missions principales de Luxinnovation.

Tout au long de l’année, Luxinnovation offre un 
soutien personnalisé aux start-up innovantes afin 
de les accompagner dans leurs démarches admi-
nistratives, dans la rédaction d’un plan d’affaires, 
dans la recherche de financements et de parte-
naires, ainsi que dans la définition d’une proposition 
de valeur. Les «Luxembourg Start-up Networking 
Events», organisés deux à trois fois par an, attirent 
à chaque édition de plus en plus d’acteurs de la 
communauté start-up. En 2014, à la demande 
du Ministère de l’Économie et de Luxinnovation,  
la Europäische Fachhochschule Rhein (EU-FH) a 
réalisé une étude sur l’environnement économique 
des start-up luxembourgeoises, mettant notam-
ment en lumière la satisfaction des clients vis-à-vis 
de la qualité des conseils de l’Agence qui obtient 
le score de 5,4 points sur une échelle de 6. Près 
d’une trentaine d’acteurs a été questionnée sur des 

aspects aussi divers que la responsabilité civile, 
l’entrée sur le marché, les réseaux, les avantages 
du contexte juridique, la localisation, les types de 
subventions, la fiscalité ou encore la concurrence. 
En outre, cette étude a révélé la volonté des entre-
preneurs d’avoir un accès facilité aux financements 
bancaires et/ou privés. Enfin, ces start-up ont 
également exprimé un fort besoin en matière de 
personnel qualifié. C’est l’un des principaux défis 
que doivent relever les créateurs d’entreprises qui 
sont 56 % à reconnaître la gageure de rassembler 
des compétences à la fois extrêmement diverses 
et de haut niveau, tout en déployant une stratégie 
entrepreneuriale innovante.

Solution de paiement digital  
made in Luxembourg

Digicash Payments propose aux banques de détail 
et aux prestataires de services de paiement une 
solution de paiement digital en marque blanche, 
facilement intégrable à leurs infrastructures et 
basée sur l’utilisation de canaux de paiement exis-
tants (virements SEPA, cartes ...). La solution est 
également intelligemment intégrée aux systèmes 
de caisse, en point de vente ou en ligne, ou encore 
systèmes de facturation. Son objectif est d’offrir à 
ses utilisateurs la meilleure expérience de paiement 
possible indépendamment du contexte, notam-
ment grâce à une approche multi-technologies 
(QR Code, Bluetooth, NFC). Aujourd’hui, après 
avoir créé avec succès un écosystème national 
de paiements mobiles au Luxembourg, Digicash  
Payments utilise le très concurrentiel centre financier 
de Luxembourg comme tremplin pour pénétrer les  
marchés internationaux. 

Portée par de jeunes entrepreneurs, cette initiative est 
un projet à haute valeur ajoutée technologique pour 
les acteurs de l’économie tels que les fournisseurs 
de services, les sociétés de télécommunications et 
de technologies, les banques, les commerces, etc. 

Composée de 13 personnes et installée à Leudelange, 
la start-up a dû répondre à de nombreuses 
interrogations dans le cadre de sa création. «Les 
questions de financement et de recherche de 
partenaires ont occupé une place importante dans 
notre réflexion. Dans ce contexte, cela a été très 
appréciable de compter sur le soutien des équipes 
de Luxinnovation. De bon conseil, nos interlocuteurs 
ont rapidement compris notre problématique et nous 
ont accompagné dans le montage de notre dossier 
de demande d’aide publique, démarche qui s’est 
soldée par un succès» explique Raoul Mulheims, 
CEO de Digicash. «Nous avons été mis en relation 
avec des partenaires de qualité, aussi bien lors de 
nos contacts réguliers, que dans le cadre de notre 
participation au groupe de travail «e-payments and 
e-invoicing» proposé par l’ICT Cluster. Luxinnovation a 
été d’une grande aide tant pour notre développement 
stratégique que commercial.»

www.digicash.lu

START-UP
INNOVANTEESS

1

4

2

3

Pré-création

  Conseil à l’implantation de nouvelles 
activités au Luxembourg
  Soutien lors de la transition d’une 
idée vers un projet d’entreprise
  Accompagnement à l’établissement 
d’un business plan  
(en collaboration avec  
le concours 1,2,3, GO)

Networking
  Animation de la communauté Start-up 
au Luxembourg à travers l’organisation 
d’événements de réseautage 
  Création et gestion du groupe 
LinkedIn «Start-up Luxembourg»

Création
  Soutien à la création administrative 
de l’entreprise (en collaboration 
avec la Chambre de Commerce 
et la Chambre des Métiers)
  Assistance aux possibilités d’incubation 
(Technoport, lux future Lab...)

Post-création
  Recherche de partenaires (organismes 
de recherche publics, industriels 
et partenaires technologiques)
  Soutien aux demandes d’aides 
publiques du Ministère de l’Économie
  Accompagnement à l’accès 
aux financements privés

7 avril 2014 : Luxembourg Start-up Networking Event
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2.  CONSOLIDER LA DYNAMIQUE DE L’INNOVATION 
PAR L’AIDE AU FINANCEMENT

Le gouvernement luxembourgeois propose de nombreuses aides financières  
destinées à soutenir les démarches de RDI tant dans le secteur privé que public. 

Textilcord Steinfort : un partenariat public-privé  
pour conquérir de nouveaux marchés

Luxinnovation offre des services de conseil et d’as-
sistance pour l’établissement des demandes de 
cofinancement au niveau national pour les aides 
publiques à la RDI (Ministère de l’Économie), les aides 
publiques pour les éco-technologies et le développe-
ment durable (Ministère de l’Économie) et les aides 
à la formation-recherche pour stimuler les partena-
riats public-privé (Fonds National de la Recherche).  
Pour ce faire, les conseillers de l’Agence assurent la 
promotion de ces mesures d’aide, l’orientation vers 
le régime de financement approprié et l’accompagne-
ment des entreprises dans le montage des projets.

L’usine Glanzstoff Steinfort produisait quasi exclusi-
vement des toiles de renfort pour l’industrie pneuma-
tique. Aujourd’hui, grâce à un partenariat public-privé 
mené avec le LIST (Luxembourg Institute of Science 
and Technology, anciennement CRP Henri Tudor), 

l’entreprise a conquis de nouveaux marchés.  
Avec trois sites de production en Italie, République 
tchèque et Luxembourg, le groupe Glanzstoff, dont 
le siège se trouve en Autriche, produit diverses fibres 
synthétiques telles que le nylon, le polyester ou l’ara-
mide en toiles imprégnées. Depuis des décennies, 
Glanzstoff travaille pour des entreprises renommées 
dans le secteur automobile comme Michelin, Conti-
nental, Goodyear, Pirelli, etc. Avec la crise, les 50 
millions € de chiffre d’affaires et les postes des 160 
collaborateurs de Textilcord Steinfort étaient mena-
cés. José Beaudoint, Directeur, a voulu être moins 
dépendant d’un seul secteur. Grâce au savoir-faire 
des équipes du LIST et aux résultats d’une étude de 
faisabilité, de nouvelles niches ont pu être identifiées. 
Un projet de Recherche-Développement a alors été 
initié en collaboration avec le Département «Advanced 
Materials and Structures» du LIST. Dans ce projet de 

recherche collaboratif public-privé, chaque partenaire 
finance une partie d’un projet de recherche conjoint. 
Le projet se terminera avec succès début 2015. «Le 
projet a répondu aux attentes. Il nous a ouvert de 
nouveaux marchés, et aussi fait évoluer notre culture 
d’entreprise», juge José Beaudoint. Aujourd’hui, Tex-
tilcord Steinfort met ses tissus techniques au service 
de besoins aussi différents que des tuyaux pour plate-
formes pétrolières, des coussins de levage ou encore 
des réservoirs flexibles. Selon le dirigeant, la collabo-
ration public-privé a beaucoup d’atouts : ouverture à 
une nouvelle technologie, accès à des tests de pointe 
et possibilité d’un brevet. Le projet de partenariat 
public-privé a reçu le soutien de la maison-mère qui 
a beaucoup apprécié le support financier du Ministère 
de l’Économie. «Sans l’intervention de Luxinnovation 
dans le dossier, on aurait dû renoncer, car la partie 
contractuelle pour mettre en place la collaboration 

était vraiment trop lourde. Avec de nouvelles compé-
tences en interne, nous sortons des sentiers battus», 
explique José Beaudoint. 

En parallèle de l’identification de nouvelles niches à 
plus forte valeur ajoutée, Textilcord Steinfort a éga-
lement souhaité s’atteler à l’un des plus gros postes 
de coûts de l’entreprise, à savoir les coûts éner-
gétiques. Grâce à un partenariat exemplaire avec 
la BioCentrale de Steinfort, non seulement l’objec-
tif visé pourra être atteint, mais l’entreprise pourra 
également se fournir en énergie verte et réduire son 
empreinte écologique.

www.glanzstoff.at

Pourriez-vous décrire votre activité  
et son aspect innovant ?

La plateforme sociale All Square a pour but de 
connecter les golfeurs du monde entier et de leur 
faire découvrir les plus beaux parcours en fonction 
des recommandations de leurs amis. La vision des 
fondateurs est d’unifier le marché du golf et de deve-
nir la «market place» des golfeurs. Les utilisateurs de 
la plateforme pourront très bientôt acheter leur droit 
de jeu dans plus de 3.500 parcours de golf dans le 
monde. 

Le caractère innovant de la start-up réside dans 
son positionnement inédit dans l’industrie du golf. 
Elle s’est d’ailleurs classée dans le top 10 du clas-
sement des «HSBC Innovation Awards». De plus, 
la plateforme permet d’agréger et de récolter des 
données sur les préférences de jeu des golfeurs et la 
fréquentation des parcours : données inexistantes au 
niveau international à ce jour. Finalement, une équipe 
de cinq développeurs, dont deux doctorants, veillent 

à utiliser les dernières technologies afin d’offrir  
des fonctionnalités innovantes et une expérience 
utilisateur unique.

Luxinnovation vous a accompagné dans 
vos démarches. Pourriez-vous décrire 
votre problématique et préciser dans quelle 
mesure cette aide vous a été bénéfique ?

Luxinnovation nous a accompagnés dans la prépara-
tion du dossier de demande de l’aide Jeune Entreprise 
Innovante (JEI) déposé auprès du Ministère de l’Éco-
nomie. Avec la collaboration d’un cabinet de conseil, 
nous avons retravaillé le business plan et affiné notre 
business model afin de remplir les conditions impo-
sées par le Ministère de l’Économie. 

L’équipe de Luxinnovation s’est montrée très profes-
sionnelle et réactive durant tout le processus d’appli-
cation. Elle a su nous poser les bonnes questions et 
nous guider tout au long du processus afin de maxi-
miser nos chances de succès. 

Quels sont les résultats directs de ce soutien 
et en quoi ces résultats impacteront-ils vos 
activités dans le futur ?

Les résultats directs de l’aide de Luxinnovation sont 
nombreux. Tout d’abord, nous nous sommes dotés 
d’un plan d’affaires bien ficelé qui nous permet 
aujourd’hui de mieux évaluer nos objectifs à court et 
moyen terme. De plus, grâce au soutien de Luxinno-
vation, nous avons réussi à obtenir l’aide Jeune Entre-
prise Innovante qui est l’une des subventions les plus 
importantes offerte par le Ministère de l’Économie. 
Cette aide nous sert de réel levier financier, qui, dans 
le futur, nous permettra d’accélérer le développement 
et la croissance de notre start-up.

3 questions à

PATRICK 
RAHME, 
CEO,  
ALL SQUARE

52 pages de 
conseils pour créer 
sa société innovante 
au Luxembourg

Toutes nouvelles activités 
commencent par une idée :  
offrir quelque chose de 
nouveau, de meilleur, plus vite 
ou moins cher à de potentiels 
clients. Le guide «Start-up.lu :  
Succeed in establishing 
your innovative company 
in Luxembourg» décrit les 
principales étapes de la 
création d’une entreprise 
innovante pour aider les 
porteurs de projets, du 
Luxembourg ou à l’étranger, 
à transformer leurs idées 
en réalité et installer leurs 
entreprises au Grand-Duché. 

www.start-up.lu

www.allsquaregolf.com 

« Avec de nouvelles 
compétences 
en interne, nous 
sortons des sentiers 
battus.» José Beaudoint, Directeur de Textilcord Steinfort
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NCP Horizon 2020 
Newsletter

Horizon 2020 définit les priorités de RDI 
européennes pour la période 2014-2020 et 
s’articule autour de trois grands piliers : l’ex-
cellence scientifique, la primauté industrielle 
et les défis sociétaux. L’objectif ambitieux de 
favoriser la croissance «intelligente, durable, 
et inclusive» est soutenu par un budget d’en-
viron 80 milliards € sur cette période. Pour 
s’assurer du succès d’un projet, le dossier 
doit être d’une qualité scientifique et tech-
nique irréprochable. Le projet doit également 
apporter une valeur ajoutée sur le plan euro-
péen. Les taux de cofinancement offerts par 
le programme se situent entre 70 et 100%.

Consultez le site www.horizon2020.lu pour 
vous informer sur les programmes euro-
péens, découvrir les formations, événements 
ou sessions d’informations organisés tout au 
long de l’année. Vous y trouverez également 
des articles, des publications et des commu-
nications de la Commission européenne. Une 
nouveauté 2014 : recevez directement toutes 
les actualités dans votre boîte mail grâce à la 
newsletter dédiée.

3 questions à

PHILIPPE  
CUELENAERE,  
ADMINISTRATEUR  
DÉLÉGUÉ,  
BIOCENTRALE  
DE STEINFORT 

Quels sont le cadre, l’objectif  
et l’ambition du projet BioCentrale ?

La BioCentrale de Steinfort exploitera des énergies 
disponibles dans le bois pour produire et vendre de la 
chaleur et de l’énergie électrique vertes. Son activité 
est en parfaite adéquation avec les objectifs nationaux 
de réduction des émissions de CO2 et de création 
d’emplois. La BioCentrale répondra également aux 
attentes de l’entreprise Textilcord, à savoir princi-
palement diminuer son empreinte environnementale, 
réduire son coût énergétique et limiter la dépendance 
aux énergies fossiles et les conséquences de la vol-
atilité de leur cours. 

Quels sont les aspects  
innovants du projet ?

D’abord, pour la première fois au Luxembourg, une 
chaudière à combustion simple sera couplée à un 
module ORC (Organic Rankine Cycle). Le cycle 
thermodynamique offre un rendement supérieur à 
une turbine à vapeur de faible puissance. Ensuite, la 
BioCentrale a obtenu les autorisations de l’Adminis-
tration de l’Environnement, ainsi que celles de l’ITM 
(Inspection du Travail et des Mines) pour valoriser 
les effluents de la société Textilcord comme air de 
combustion pour l’installation de cogénération. C’est 
une nouveauté. 

Où en est le projet  
actuellement ?

Les contrats avec la plupart des fournisseurs sont 
signés. La BioCentrale de Steinfort a reçu le soutien 
du Ministère de l’Économie et finalise actuellement 
son dossier, ainsi que le contrat de fourniture de 
chaleur avec Textilcord. Dans ce contexte, Luxinno-
vation nous a aidés dans l’élaboration du modèle de 
financement et accompagnés durant toute la phase 
du montage du dossier, facilitant notamment les con-
tacts avec les instances ministérielles. La qualité des 
conseils et la réactivité de nos interlocuteurs ont for-
tement contribué à la réussite du projet. 

3.  SOUTENIR LA PARTICIPATION AUX 
PROGRAMMES EUROPÉENS

Les projets de recherche et d’innovation sont 
souvent issus de collaborations entre chercheurs 
et entreprises dépassant les frontières nationales. 
Selon son profil et sa stratégie de développement, 
l’entreprise innovante ou le laboratoire de recherche 
pourra participer à différents programmes européens. 
Parmi ceux-là, Horizon 2020, le programme-cadre 
pour la recherche et l’innovation de la Commission 
européenne, l’initiative intergouvernementale 
EUREKA, Eurostars ou les programmes de l’Agence 
Spatiale Européenne (European Space Agency - 
ESA) figurent parmi les plus prisés par les acteurs 
luxembourgeois. Luxinnovation est de longue date 
le point de contact national (National Contact Point -  
NCP) pour ces programmes au Luxembourg. 
Aussi l’Agence a-t-elle développé un service de 
«Programmes de financement européens» pour 
conseiller et assister les chercheurs et les entreprises 
dans la préparation de leurs projets européens, 
grâce à son expérience des programmes européens, 
son expertise thématique, une approche proactive  
et des avis neutres et sur mesure.

Des chercheurs plus 
mobiles grâce aux actions 
Marie Sklodowska-Curie

Les actions Marie Sklodowska-Curie (MSCA) sou-
tiennent la mobilité des chercheurs au sein de l’Eu-
rope et le développement de leurs carrières. Elles 
sont ouvertes à tous les domaines de la recherche et 
s’adressent aux chercheurs de tous âges et niveaux 
de compétence, quelle que soit leur nationalité.  
Il existe plusieurs types d’actions :

  les réseaux de formation initiaux (ITN)
  l’échange de personnel de la recherche 
et de l’innovation (RISE)

  le co-financement de programmes régionaux, 
nationaux et internationaux (COFUND)

  les bourses individuelles de mobilité (IF)

L’année 2014 a été marquée par une hausse signi-
ficative de la participation des acteurs luxembour-
geois à ce programme. Suite aux appels 2014, 5 
projets (MSCA) seront financés pour un total de  
1 million €, soit un excellent résultat, puisque pour 
toute la durée du 7e programme-cadre de recherche 

et développement (de 2007 à 2013), 7 projets 
luxembourgeois ont été recensés. 

En tant que NCP, Luxinnovation a organisé 6 ses-
sions d’information consacrées aux programmes de 
mobilité des chercheurs, réunissant au total plus de 
130 personnes. 

Afin de parfaire sa mission, l’Agence a publié un 
guide des bonnes pratiques de rédaction des propo-
sitions «Individual Fellowships». Toutes ces actions 
découlent d’une même volonté d’ouverture et 
d’échange entre institutions de recherche, en valori-
sant les avantages d’un rapprochement transfronta-
lier qui permet d’apprendre de nouvelles techniques 
puis de les partager dans son organisme d’origine.

Activités spatiales :  
en orbite pour de 
nouveaux succès

Aux côtés de la Suisse, le Luxembourg assure la 
coprésidence de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) 
jusqu’en 2016. Le premier Conseil des Ministres, 
organisé en décembre 2014 au Luxembourg, a été 
marqué par la prise de décisions cruciales en matière 
de stratégie européenne d’exploration spatiale. À 
cet égard, le développement du prochain lanceur 
européen Ariane 6 et l’évolution du lanceur Vega 
doivent garantir à l’Europe un accès indépendant 
à l’Espace. Le Conseil des Ministres a également 
statué sur les activités générées par l’exploration 
spatiale, parmi lesquelles la continuation de la 
participation de l’ESA à l’exploitation de la Station 
Spatiale Internationale (ISS) pour les prochaines 
années. En parallèle, des avancées majeures ont 
été faites sur les «flagships» luxembourgeois avec 
le démarrage de la phase de développement 
de la constellation de microsatellites dédiés à la 
surveillance maritime ou encore la finalisation du 
dossier technique et financier du PPP ELECTRA de 
développement du premier satellite géostationnaire 
européen à propulsion entièrement électrique.

Dans son mandat de représentation du Luxem-
bourg dans les comités des programmes ESA 
et de la Commission européenne, Luxinnovation 

apporte tout son soutien au Ministère de l’Économie.  
Dans son rôle de NCP, l’Agence accompagne les 
acteurs du secteur spatial dans leur démarche de 
financement de leurs idées innovantes et dans leurs 
activités d’internationalisation. 



ACTIVATE : MY LIFESTYLE, MY HEALTH
Luxembourg BioHealth Cluster www.biohealthcluster.lu

Grâce à la candidature déposée par Luxinno-
vation, le Luxembourg a été sélectionné par 
la Commission européenne comme l’une des 
six régions pilotes désignées pour démontrer 
la puissance de l’innovation dans les services 
au niveau européen. En effet, le Luxembourg a 
reçu le soutien du nouveau «European Service 
Innovation Centre» (ESIC) créé par la Commis-
sion européenne. Le but de l’ESIC est d’aider les 
régions européennes à comprendre comment 
l’innovation dans les services peut contribuer à 
transformer leurs économies et conduire à une 
croissance durable. Les expériences des six 
régions pilotes seront ainsi utilisées dans toute 
l’Europe pour mettre en évidence les avantages 
de l’innovation dans les services.

Parmi ces régions test, le Luxembourg, par la voix 
de Luxinnovation, a fait le choix de l’innovation 
dans le secteur des soins de santé. Le projet, 
défini en collaboration avec le ZithaGesond-
heetsZentrum, concerne la prévention du diabète.

Le projet pilote intitulé «ACTIVATE : My Lifestyle, 
My Health» est basé sur l’hypothèse que des 
soins de santé davantage personnalisés et 
mieux adaptés aux besoins de chaque patient, 
sont plus efficaces qu’un traitement standard. 

En premier lieu, le projet pilote prévoit la collecte 
des données à partir d’un groupe de personnes 
volontaires qui, soit présentent des facteurs à 

risque pour déclencher un diabète, soit ont 
récemment été diagnostiqués. Puis, leur état 
de santé général doit être pris en compte, 
intégrant notamment leurs traitements et plus 
largement leur hygiène de vie (régime alimen-
taire, activités sportives pratiquées, etc.). Enfin, 
l’analyse globale de l’ensemble des données 
recueillies durant toute la durée du programme 
constitue le point de départ d’une personnali-
sation des soins à apporter pour améliorer la 
qualité de vie des patients, tout en réduisant 
les coûts pour le système de santé public. Si 
le programme s’avère efficace, il sera étendu à 
d’autres maladies chroniques mais aussi aux 
personnes dites saines, à titre prophylactique.

La structure du Luxembourg BioHealth Cluster 
ne permet pas de gérer le projet ACTIVATE dans 
sa globalité. La tâche sera assurée par un de 
ses membres, les Laboratoires Réunis, proba-
blement au travers d’une spin-off dédiée. La 
gestion des données personnelles est au cœur 
du projet ACTIVATE. Or, la législation luxembour-
geoise étant particulièrement protectrice à cet 
égard, le Cluster BioHealth a prévu de consti-
tuer un groupe de réflexion en collaboration 
avec la Commission nationale pour la protec-
tion des données (CNPD), des Ministères et de 
l’ensemble des acteurs du projet pour identifier 
les obstacles du dispositif législatif actuel et éva-
luer les éventuels changements à apporter pour 
faciliter la mise en place du projet ACTIVATE.
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4.  JOUER L’EXCELLENCE EN MISANT 
SUR LES SECTEURS D’AVENIR 

Agir selon le principe du «Triangle de la Connaissance» — qui consiste à produire des connaissances par la recherche, 
à les diffuser par l’enseignement supérieur et le transfert technologique, et à les appliquer grâce à l’innovation — c’est 
renforcer et consolider la compétitivité économique à long terme. Au Luxembourg, cette dernière dépend donc de plus 
en plus de réseaux d’innovation efficaces qui intègrent des acteurs des secteurs privé et public. À cette fin, le Grand-
Duché a mis en place plusieurs initiatives pour renforcer le potentiel des entreprises en RDI, notamment la Luxembourg 
Cluster Initiative, animée par Luxinnovation. Les Clusters visent à diversifier l’économie nationale dans les secteurs des 
biotechnologies, des matériaux, des écotechnologies, du spatial, des Technologies de l’Information et des Communications 
(TIC) et des composants automobiles. Les acteurs de la recherche et de l’industrie se rassemblent afin d’échanger et de 
collaborer sur des projets communs. Ils offrent ainsi un front commun aux difficultés actuelles et y répondent en élaborant 
des solutions complexes, adaptées à leurs réalités propres. C’est tout l’objectif de l’initiative Cluster.

RENCONTRES INDUSTRIELLES 
POLOGNE – LUXEMBOURG : 
FAVORISER LES ÉCHANGES 
BILATÉRAUX POUR DÉVELOPPER 
DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES
Luxembourg Space Cluster  www.spacecluster.lu

En 2014, le Luxembourg Space Cluster a 
concentré ses activités sur la coopération 
internationale avec notamment l’organisation 
au Luxembourg d’une journée de rencontres 
industrielles avec la Pologne, qui s’est tenue 
dans le cadre de l’adhésion récente de la 
Pologne à l’ESA. La rencontre était organisée 
en étroite collaboration avec le Ministère de 
l’Économie, la Représentation permanente de la 
Pologne au Grand-Duché, le Ministère de l’Éco-
nomie polonais et l’Agence Polonaise pour le 
Développement des Entreprises (PARP). Cette 
journée a contribué à la valorisation des compé-
tences technologiques des entreprises et orga-
nismes de recherche actifs dans ce domaine. 

Cette initiative a précédé la mission économique 

luxembourgeoise à Varsovie qui s’est tenue du 

6 au 9 mai 2014. Le responsable du Cluster 

s’est également rendu en Russie à l’occasion 

du Start-up Village Event afin de mieux appré-

hender les opportunités de coopération dans 

un contexte de refonte du secteur spatial russe. 

L’investigation de nouveaux segments de mar-

ché a pu se faire grâce à la continuation des 

groupes de travail «Location Based Services» et 

«Remotely Piloted Aircraft Systems». Le Cluster 

a également été impliqué dans la co-organisa-

tion au Luxembourg du workshop annuel de 

l’ESA dédié aux applications spatiales.

RASSEMBLER LA 
COMMUNAUTÉ CLUSTERS 
«Ensemble, nous sommes plus forts»

Tel était le leitmotiv de la 2e édition du Luxem-
bourg Cluster Forum qui s’est tenue en pré-
sence de la communauté Clusters. Ce simple 
principe décrit en quelques mots le fondement 
et la raison d’être de la Luxembourg Cluster 
Initiative. Même lieu, même date, un an jour 
pour jour après la 1re édition, les Clusters ont 
fait le bilan de l’année écoulée et annoncé les  
perspectives 2015. 

De plus, des séries de reportages et d’inter-
views sur les Clusters, leurs activités et leurs 
membres ont été publiés, diffusés et relayés 
tout au long de l’année par la presse luxem-
bourgeoise via divers médias (émission RTL 

Kapital, Tageblatt, Luxemburger Wort, Lëtze-
buerger Journal, Lëtzebuerger Gemengen, Le 
Jeudi, Paperjam,…). Les Clusters ont également 
été actifs sur la majorité des réseaux sociaux 
durant l’année pour communiquer et partager 
largement avec leurs membres.

Les projets phares, menés en 2014 par les 
Clusters, sont évoqués ci-dessous.
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DE L’ÉCONOMIE LINÉAIRE  
À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Luxembourg EcoInnovation Cluster www.ecoinnovationcluster.lu 

L’économie circulaire, «ce n’est pas du recy-
clage à l’ancienne car la question n’est pas de 
savoir ce qu’on fait des déchets, mais de penser 
dès le début de la conception ce que va devenir 
le produit», explique Christian Tock, de la Direc-
tion des nouvelles technologies au Ministère de 
l’Économie. Parvenir à découpler la croissance 
économique de l’épuisement des ressources 
naturelles par la création de produits, services, 
modèles d’affaire et politiques publiques inno-
vantes, tel est l’objectif de l’économie circu-
laire. Actuellement, 15.000 emplois relèvent de 
ce modèle au Grand-Duché, avant tout dans  
l’industrie sidérurgique et la construction.  
En collaboration avec le Luxembourg EcoIn-
novation Cluster, le Ministère de l’Économie 
a demandé une étude sur le potentiel de ce 
modèle économique innovant. L’étude visait 
à établir l’état des lieux et évaluer le potentiel 
du développement futur de l’économie cir-
culaire au Luxembourg. D’après les auteurs 
de l’étude, l’implémentation rigoureuse de 
l’économie circulaire générerait à moyen 
terme des économies annuelles en coûts 
d’approvisionnement pour les entreprises 
luxembourgeoises pouvant atteindre jusqu’à 
un milliard d’euros. Un modèle circulaire à 

grande échelle pourrait ainsi créer plus de  
2.200 emplois dans les prochaines années et 
jouer un rôle décisif au niveau économique, 
social et environnemental. Pour atteindre les 
objectifs à moyen terme, des projets pilotes 
seront mis en œuvre dans tous les secteurs. Le 
Luxembourg EcoInnovation Cluster assure l’ac-
compagnement des entreprises qui souhaitent 
participer à ces projets et intégrer le principe 
d’économie circulaire dans leur stratégie globale.

Dans la même lancée, le Cluster souhaite 
également engager le secteur financier, 
domaine clé et force notoire du Luxembourg, 
dans l’économie circulaire. Un memorandum of 
understanding a été signé entre Luxinnovation 
et un cabinet de conseil, ayant pour but 
d’informer le secteur financier des principes, 
des opportunités et des besoins financiers d’une 
transition vers une économie plus circulaire. 
Le Cluster organisera des groupes de travail 
et des conférences pour stimuler, avec les 
financiers, la création de nouveaux instruments 
de financement ainsi que de nouveaux modèles 
d’affaire. En juin 2015, le Cluster organisera 
un événement majeur pour positionner le 
Luxembourg sur la carte de l’économie circulaire. 

MOBILISE LUXEMBOURG :  
REJOIGNEZ LA RÉVOLUTION MOBILE
Luxembourg ICT Cluster www.ictcluster.lu

En 2014, le Luxembourg a été sélectionné, par la 
«European Mobile & Mobility Industries Alliance» 
(EMMIA), pour stimuler le potentiel du pays en 
matière d’innovation des services et d’applica-
tions mobiles. Dans ce contexte, le Cluster a 
organisé un événement, dont les résultats avec 
les recommandations apportées en matière de 
nouvelles technologies, d’open data et de mobi-
lité figurent à présent dans la version finale de 
l’étude européenne EMMIA. L’étude préconise 
les actions suivantes : 

  augmenter l’implication du secteur financier 
dans les activités des start-up et encourager 
les investissements et les collaborations 
avec les entrepreneurs luxembourgeois
  créer un «National Open Data Portal» qui 
rendrait les données accessibles afin de 
développer de nouveaux services innovants
  offrir gratuitement une connexion wifi à  
Luxembourg-Ville afin d’encourager  
l’innovation dans les services mobiles

  encourager la collaboration entre l’industrie 
et les organismes de recherche publics ainsi 
qu’entre les grandes industries et les entre-
preneurs

D’autres propositions évoquent aussi, par 
exemple, des mesures pour faciliter la création 
d’entreprise ou pour encourager le Luxembourg 
à devenir «test bed» pour de nouvelles techno-
logies et de nouveaux services mobiles. Des 
projets pilotes concrets, basés sur ces recom-
mandations, seront lancés et accompagnés par 
le Cluster et ses partenaires en 2015. De plus, 
le Cluster s’est davantage rapproché de l’initia-
tive gouvernementale «Digital Lëtzebuerg» initiée 
en 2014 pour renforcer et consolider à terme la 
position du pays dans ce domaine. 

REGROUPER L’EXPERTISE  
AU SEIN D’UN CENTRE DE 
COMPÉTENCES COMPOSITE  
Luxembourg Materials & Production Technologies Cluster www.materialscluster.lu

«Nous espérons motiver les entreprises naissantes et existantes ainsi que les 

investisseurs étrangers à établir de nouvelles activités au Luxembourg dans ce 

secteur, afin de combler les lacunes actuelles de la filière. La mise en place du Centre 

serait également en cohérence avec la volonté du gouvernement de diversifier et de 

réindustrialiser l’économie luxembourgeoise.»

Étienne Schneider, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Économie

Le secteur des matériaux composites est en 
croissance de 10% chaque année au niveau 
mondial. Au Luxembourg, il pèse plus de 400 
millions de chiffres d’affaires et emploie plus de 
1 600 personnes. Fort de ce constat, le Cluster 
a démarré un projet phare qui vise à la création 
au Luxembourg d’un centre de compétences 
composite. Avec l’aide d’un consultant, le Clus-
ter a mené une étude de faisabilité, à connota-
tion économique et technologique, cofinancée 
par 12 industriels, l’Université du Luxembourg, le 
LIST et le Ministère de l’Économie. L’objectif de 
ce centre serait de mieux répondre aux besoins 
du secteur des composites, de gérer des projets 
d’innovation multi-acteurs nationaux, d’accroître 
sa visibilité aux niveaux national et surtout inter-
national, et de combler les lacunes actuelles par 
l’arrivée de nouveaux acteurs et de nouvelles acti-
vités. «Les matériaux composites sont aujourd’hui 

utilisés dans un nombre croissant d’applications.  
Ces matériaux, assemblages de fibres et de 
résines, dont les plus connus sont ceux confec-
tionnés à partir de fibres de carbone, sont par-
ticulièrement appréciés pour leurs propriétés 
uniques. Chaque constituant d’une matière 
composite apporte une qualité particulière. C’est 
la combinaison des deux qui mène à de nouvelles 
propriétés innovantes. Ils permettent par exemple 
d’allier résistance et légèreté, finesse et capacité 
isolante», précise Carl Christiaens, General Mana-
ger d’AirTech Europe, société spécialisée dans la 
fabrication et la distribution de matériaux auxiliaires 
utilisés pour la fabrication de pièces en composite. 
La consultation des acteurs a démontré l’intérêt 
de créer un tel centre. Le Cluster, avec l’implication 
active de ses membres, a travaillé à la définition 
de sa pertinence économique, des modalités de 
financement et celles ayant trait à son organisation. 

VALORISER LE SECTEUR 
AUTOMOBILE AU LUXEMBOURG
Luxembourg Automotive Components Cluster www.automotivecomponents.lu

Globalement, une trentaine d’équipementiers 
sont actifs au Luxembourg et non des moindres, 
puisque Goodyear, Delphi, Guardian Automotive 
ou Accumalux sont présents et disposent de 
centres de recherche et/ou de sites de produc-
tion sur place. Ce secteur d’activités pèse lourd. 
Il emploie un peu plus de 10.000 personnes 
pour un chiffre d’affaires global de près d’1,5 mil-
liard € et assure une production commercialisée 
à travers le monde entier. Mais à l’heure où les 
professionnels d’équipements et de services du 
secteur automobile sont confrontés à d’énormes 
défis, il est important de les doter de nouveaux 
outils leur permettant de rester dynamiques – et 
donc innovants – sur un marché en constante 
évolution. Impulser de nouvelles opportunités de 
marché en renforçant les collaborations, c’est 
la mission confiée au Luxembourg Automotive 
Components Cluster (dernier né des Clusters 
luxembourgeois qui compte aujourd’hui 23 
membres). Fruit de nombreux échanges avec 
les professionnels, la stratégie du Cluster a été 
définie en 2014. Elle s’articule autour de cinq 
grandes priorités : 

  Campus Automobile : site industriel 
spécialisé dans la R&D pour les 
composants automobiles, il offre des 
possibilités de synergie pour les tests 
et la validation de prototypes, dans la 

logistique, la formation et l’éducation. Le 
campus promeut également l’«innovation 
ouverte» et l’échange de technologies

  Référencement et création de 
compétences : l’objectif du Cluster est 
d’aider ses membres à être compétitifs 
et à se développer sur l’un des 
marchés les plus technologiques
  Excellence opérationnelle : échange et 
synergie en matière de bonnes pratiques 
et développement de produits (processus, 
efficacité et qualité), achats et logistique
  Formation, éducation et recrutement : faire 
progresser les qualifications et la flexibilité des 
ressources humaines, capital le plus précieux
  Développement à l’international : 
accès facilité au marché automobile 
européen, également pour les 
investisseurs non-européens et visibilité 
accrue du Luxembourg comme centre 
d’excellence automobile reconnu

 Le Cluster a également participé à la mission éco-
nomique au Japon et en Corée du Sud du 5 au 
11 octobre 2014. Dans ce contexte, le Cluster a 
organisé des visites, notamment dans le centre 
de recherche de Hyundai-Mobis, mais aussi 
chez Doosan Infracore et Sanyo Trading. Les 
entreprises CEBI, IEE, Post Telecom, Luxcontrol 
et SNCH ont répondu positivement à l’invitation. 
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4.  OPTIMISER SES PERFORMANCES 
GRÂCE À L’INNOVATION

4 questions à 

PIT
WELTER, 
ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ, 
GROUPE ROBIN 
(PEINTURES ROBIN S.A.)

Pourriez-vous décrire vos activités et relever 
quelques éléments que vous considérez 
comme innovants dans le cadre de celles-ci ?

Nous proposons des peintures pour l’industrie, pour le 
bâtiment et notamment pour toutes surfaces comme 
le bois, les métaux, les sols et routes, les façades, 
etc. Nous offrons aussi notre savoir-faire dans les 
domaines de la carrosserie et des produits chimiques. 
En termes d’innovation, notre service s’étend bien 
au-delà de la simple composition de peintures.  
En effet, nous disposons en interne d’une équipe de 
5 chimistes diplômés qui, quotidiennement, effectuent 
dans notre laboratoire de la recherche appliquée.  
À titre d’exemple, nous cherchons à développer une 
peinture résistante à 700°C pour un client producteur 
de verre. La création d’une peinture basée à 100% sur 
des matières premières renouvelables, nous a aussi 
valu de remporter le Prix 2013 de l’environnement 
de la FEDIL.

Luxinnovation vous a proposé de participer 
au programme Fit for Innovation. Quels sont, 
selon vous, les principaux avantages de ce 
programme ?

Depuis 2007, Peintures Robin connaît de nombreux 
changements : inauguration de la nouvelle usine à 
Useldange et de notre show-room à Leudelange, 
hausse du chiffre d’affaires, doublement de l’effectif, 
focalisation sur la recherche appliquée et sur les résul-
tats de vente, etc. L’organisation interne a quelque 
peu souffert de ces évolutions. Nous avons ressenti 

le besoin de nous restructurer, c’est pourquoi le pro-
gramme Fit for Innovation nous a semblé être l’outil 
idéal pour atteindre nos objectifs.

Quels sont les résultats directs de votre 
participation au programme ?

Avec l’aide de Luxinnovation et d’un consultant, 
nous avons identifié des pistes d’amélioration en 
matière de logistique. Quels produits avons-nous 
en stock ? S’agit-il des bons produits ? Stockons-
nous correctement ces produits ? Saisissons-nous 
correctement les commandes ? Comment préparons-
nous nos commandes ? Avons-nous choisi le bon 
mode de livraison ? Un constat est rapidement 
apparu : si la vente fonctionne très bien mais qu’en 
parallèle la logistique ne suit pas, c’est forcément 
problématique. Le programme Fit for Innovation 
nous a permis d’analyser tous les aspects logistiques 
de notre métier. Cela nous a aidés à revoir certains 
procédés pour améliorer considérablement notre 
fonctionnement et donc augmenter notre productivité. 

En quoi ces résultats impacteront-ils l’activité 
de Peintures Robin dans le futur ?

Nous sommes engagés dans le programme Fit for 
Innovation pour une durée d’un an. Actuellement, 
nous sommes à mi-parcours. Nous avons déjà adap-
té la structure interne aux besoins de nos clients, 
ce qui nous permettra de confirmer la hausse de 
notre chiffre d’affaires d’environ 5 à 10% par année.  
En interne, nous n’avions pas les moyens humains 

suffisants pour nous pencher sur ces questions de 
restructuration. À présent, une équipe est dédiée à 
l’implémentation des recommandations identifiées 
avec le consultant du programme et notre objectif 
futur est de réduire les coûts logistiques d’au moins 
30%. Au regard de l’excellente collaboration, nous 
réfléchissons déjà à prolonger notre participation au 
programme Fit for Innovation.

www.robin.lu

Organisation améliorée, 
gain assuré

Le Club Innovation est une initiative commune de la 
Chambre des Métiers et de Luxinnovation, établie 
dans le cadre du réseau Enterprise Europe Network 
et dédiée aux chefs d’entreprises, notamment 
du secteur de l’artisanat. Un workshop du Club 
Innovation sur la thématique de l’optimisation de 
la gestion d’entreprise a présenté les résultats 
de l’intervention d’un consultant allemand dans 
l’entreprise OST Manufaktur. Le consultant a 
appliqué des méthodes organisationnelles issues de 
l’industrie à une PME artisanale. Une cinquantaine 
de participants a ainsi pu découvrir comment une 
organisation améliorée peut générer rapidement des 
gains structurels et financiers. OST Manufaktur fait 
partie des rares entreprises luxembourgeoises qui 
fabriquent encore aujourd’hui ses fenêtres, portes 
et vérandas selon des méthodes artisanales et de 
tradition. Le chef d’entreprise dynamique a engagé 
son équipe dans une démarche qualité en matière de 
gestion des stocks et d’optimisation de l’organisation 
et de l’espace. Ces réflexions ont permis à OST 
Manufaktur de générer plus de 300.000 € de gains.

S’informer  
et se former

L’innovation est le fer de lance de la compétitivité 
des entreprises. La question n’est donc plus de 
savoir s’il faut innover, mais plutôt comment innover. 
En partenariat avec la «Luxembourg School for 
Commerce» (LSC), le LIST et la Chambre des Métiers, 
Luxinnovation propose chaque année des formations 
sur le thème du management de l’innovation. 
Conduites par des praticiens-professeurs issus des 
meilleures institutions européennes, ces formations 
permettent d’apprendre et d’approfondir les 
concepts, processus, méthodes et outils mobilisables 
à chacune des étapes constitutives de la démarche 
d’innovation. Le sujet change chaque année pour 
répondre au mieux aux attentes des participants et 
coller aux dernières tendances en matière de gestion 
de l’innovation. La thématique «Service Design» était 
au cœur de l’édition 2014.

Il est difficile de parler d’innovation sans évoquer les 
questions de propriété intellectuelle. Les services et 
l’accompagnement offerts aux sociétés en matière de 
protection des droits de propriété intellectuelle sont 

assurés, depuis fin 2014, par un nouveau groupement 
d’intérêt économique, l’Institut de la Propriété Intel-
lectuelle Luxembourg (IPIL). L’objectif de ce dernier 
est de fédérer en un ensemble cohérent les compé-
tences nationales et les compétences internationales 
en matière de propriété intellectuelle (identification, 
sécurisation/protection, exploitation, respect des 
droits). Luxinnovation a apporté tout son soutien aux 
entreprises et organismes de recherche publics dans 
la détection et le suivi de leurs droits de propriété 
intellectuelle et industrielle, notamment au travers 
d’une formation menée avec l’Office de la Propriété 
Intellectuelle, le Centre de Veille Technologique du 
LIST et la LSC.

FIT FOR INNOVATION 
Fit for Innovation est un programme d’accompagnement des PME/
PMI luxembourgeoises, développé avec le soutien du Ministère de 
l’Économie et piloté par Luxinnovation. Son objectif est d’aider les 
dirigeants de PME/PMI à améliorer les performances de leur entreprise 
en identifiant les potentiels d’amélioration et en évaluant les gains 
liés. Luxinnovation est accompagnée dans cette démarche par des 
experts en conseil en organisation et en conduite du changement 
ayant de solides expériences de ce type de projets. Le programme 
se compose d’une phase diagnostic d’une durée de 4 à 6 semaines, 
suivi d’une phase projet d’une durée de 6 à 24 mois. Pour permettre 
une augmentation de la performance globale de la PME, l’expertise 
se concentre sur trois domaines : 

 Les coûts
Réaliser des économies en éliminant les gaspillages dans les pro-
cessus d’affaires actuels.

 La productivité 
Augmenter l’activité de l’entreprise par l’exploitation des res-
sources productives inutilisées et la rationalisation des processus 
d’affaires actuels.

 Les délais / la qualité 
Augmenter la satisfaction de la clientèle et les ventes par l’amé-
lioration du niveau de qualité des produits et services existants.

Luxinnovation joue le rôle d’intermédiaire entre l’entreprise et l’expert et 
s’assure du bon déroulement du projet. L’Agence assure également la 
promotion du programme auprès des PME et accompagne la rédac-
tion du dossier de cofinancement. Les coûts liés aux prestations de 
consulting sont en partis pris en charge par le Ministère de l’Économie.  
Le programme Fit for Innovation a été retenu en tant que bonne pratique 
dans le cadre du «Small Business Act».
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5. DE L’IDÉE AU MARCHÉ

Le design est un outil permettant de concevoir ou d’améliorer 
des produits, services ou processus. Intégrer le design au 
cœur de l’entreprise permet de se différencier sur un marché 
toujours plus concurrentiel. Luxinnovation offre toute une 
gamme de services aux porteurs de projets souhaitant se 
lancer dans une démarche d’innovation par le design.

European Design Innovation Platform

Renforcer l’innovation, la croissance et la création 
d’emplois dans l’Union européenne, tel est l’objec-
tif du projet lancé par la Commission européenne en 
mars 2014. La plateforme européenne de «Design 
Innovation» vise à augmenter l’usage du design 
pour l’innovation et la croissance partout en Europe.  
Sous la direction du Design Council, un consortium de 
14 organisations partenaires européennes, entre autres 
Luxinnovation, permet le déroulement du projet sur 
une période de trois ans. «Design for Europe» est une 

plateforme web qui regroupe des études de cas, des 
opportunités de financement et des outils d’appren-
tissage dans le cadre de «design-driven innovation» 
pour les secteurs public et privé, aussi bien que pour 
les décideurs politiques. En outre, cette plateforme 
facilite la mise en réseau, la création de nouveaux par-
tenariats et les activités de peer-learning, grâce à des 
événements thématiques réalisés à travers l’Europe. 

www.designforeurope.eu
 

« Moving Materials» : une exposition itinérante sur les 
matériaux et les techniques de fabrication innovants

Organisée dans le cadre de l’initiative People 
Researchers Organisations Using Design (PROUD), 
l’exposition «Moving Materials» s’est tenue du 25 
avril au 22 mai 2014 au Forum Da Vinci. «Moving 
Materials» est une exposition itinérante gérée par 
«Material Sense». Elle est passée entre autres par 
Lancaster, Eindhoven, Courtrai, ainsi que dans le 
célèbre Red Dot Design Museum à Essen. Elle a 
été présentée au Luxembourg pour la première fois. 
L’exposition a présenté de nouvelles techniques 

de réparation et de renouvellement, de nouvelles 
méthodes ingénieuses de traitement et de fabrica-
tion, des matériaux solides et légers tout en mettant 
l’accent sur l’importance de réduire la consomma-
tion d’énergie. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir 
différentes innovations rendues possibles par l’utili-
sation de nouvelles techniques de fabrication ainsi 
que par l’alliance inédite de divers matériaux.

www.proudeurope.eu

Des initiatives en faveur  
de la promotion de la  
créativité et de l’innovation

Combiner musique et technologie

Le Luxembourg a participé, à la «Creative Business 
Cup», dont la finale s’est déroulée du 17 au  
19 novembre à Copenhague au Danemark. Au 
Luxembourg, la participation à la «Creative Business 
Cup» est co-organisée par l’incubateur Technoport 
S.A., 1535C° - Kreatiffabrik Déifferdeng, MUDAM 
et Luxinnovation, avec le soutien du Ministère de la 
Culture et de l’Ambassade du Danemark à Luxem-
bourg. À la suite d’un appel à projets lancé parmi 
les acteurs locaux de l’industrie créative, du design, 
des médias numériques, de l’artisanat, de la culture, 
c’est finalement l’entreprise «Muzic Maestro» qui a été 
sélectionnée pour défendre les couleurs du Grand- 
Duché. C’est en 2014 que Dino Diviacchi décide de 
choisir le Luxembourg pour créer sa start-up «Muzic 
Maestro». Passionné de musique, le fondateur Dino 
Diviacchi est parti d’une idée simple : rendre, grâce à la 
technologie, l’apprentissage de la guitare plus facile et 
plus amusant. Ils développent ainsi «Muzic Maestro», 
 un appareil intelligent à placer directement sur une 
guitare qui transforme les notes de musique en signal 

lumineux grâce à un système de LEDs intégré. «Nous 
avons combiné nos connaissances en musique avec 
la technologie pour proposer une solution ludique 
qui rend les cours de guitare plus agréables à tous», 
explique Dino Diviacchi. Si Muzic Maestro n’a pas été 
désigné vainqueur de cette édition 2014, la start-up 
compte bien continuer à développer sa technologie.

www.1535.lu/ 
creative-business-cup

GÉNIAL

Le concours d’idées innovantes GENIAL, organisé 
par Luxinnovation avec le soutien du Ministère de 
l’Éducation nationale a mobilisé la participation de 
87 jeunes à des workshops dédiés à la créativité.  
449 élèves ont soumis 300 idées innovantes et  
37 ont été récompensées. Cette année, tous les 
projets recueillis ont fait l’objet d’une exposition de 5 
jours dans la galerie du centre commercial Belle Étoile. 

www.genial.lu
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6.  LA RDI AU LUXEMBOURG 
CONNUE ET RECONNUE

Magazine «FOCUS on 
Research and Innovation 
in Luxembourg»

La 9e édition du magazine, intitulée «Space : Expanding 
the Frontiers of Innovation» a été publiée en septembre 
2014. Conçue pour promouvoir la recherche et 
l’innovation du Luxembourg auprès d’un public 
national et international, cette publication est éditée en 
langue anglaise et tirée à 15.000 exemplaires. Elle est 
largement diffusée, tant à l’attention des entreprises, 
universités et laboratoires de recherche publics, que 
des investisseurs ou des décideurs, via, entre autres, 
les Ministères, les organisations professionnelles et 
les ambassades du Luxembourg à travers le monde. 

Business meets Research :  
vers une industrie du futur

La 7e édition du Forum «Business meets Research» 
a attiré de nombreux participants ainsi que des 
visiteurs des «Greater Region Business Days». 
Le monde de l’industrie évolue rapidement, les 
procédés de production gagnent en performance 
et s’enrichissent de nouvelles technologies de 
fabrication automatisées. Le Forum «Business 
meets Research» s’est focalisé, cette année, sur une 
thématique incontournable : «Manufacturing of the 
future». Invités à débattre des problématiques liées à 
l’évolution des nouvelles technologies de production 
comme l’impression 3D ou la robotisation avancée, les 
participants ont pu découvrir le savoir-faire des acteurs  
de la Grande Région.

www.business-meets-research.lu

www.innovation.public.lu : 
Le portail de l’innovation 
et de la recherche

En 2014, on dénombre en moyenne 11.300 visites 
par mois et 9.350 visiteurs mensuels uniques sur le 
Portail luxembourgeois. 26% des visiteurs du portail 
sont basés en France, 24% au Luxembourg et 21% 
aux Etats-Unis. Afin d’adapter le site aux nouvelles 
formes de consultation en ligne, l’Agence a lancé le 
projet «responsive design» qui permettra de rendre 
le portail plus facilement lisible sur smartphones ou 
tablettes. Le projet est mené en collaboration avec le 
Centre des Technologies de l’Information de l’État. La 
mise en ligne du site en responsive design est prévue 
dans le courant 2015.

Vu et entendu...

Un nouveau contrat de performance  
et un déménagement

2014 a marqué le début du nouveau contrat de 
performance qui lie Luxinnovation à ses partenaires 
jusqu’en 2017. Conduit par Jean-Paul Schuler, 
l’Agence a accentué ses «indicateurs d’impact» 
comme la survie des start-up ou le nombre de créations 
d’emplois, pour mesurer son action. Pour sa gestion 
quotidienne, Luxinnovation a adopté, tout au long de 
l’année, la ligne de conduite «faire mieux avec moins». 
L’année a également été rythmée par la préparation 
du déménagement dans la Maison de l’Innovation à 
BELVAL. L’installation est prévue à la rentrée 2015.

Luxinnovation  
au grand cœur

La participation au «Relais pour la vie» témoigne du 
soutien renouvelé de Luxinnovation à la Fondation 
Cancer, organisatrice de cet événement de solida-
rité envers les patients atteints d’un cancer. Sous le  
slogan «Running for Innovation and Research», les 
collaborateurs de Luxinnovation se sont relayés 
durant 24h pour une nouvelle course de l’espoir.  
Tous les dons ont été reversés à la Fondation Cancer.

Opération  
Christmas Child

Luxinnovation a participé à l’initiative d’une œuvre de 
charité chrétienne «Operation Christmas Child» qui 
consiste à envoyer des boîtes de chaussures pleines 
de cadeaux de Noël à des enfants défavorisés de 
l’Europe de l’Est et âgés de 2 à 14 ans. Pour la 
plupart des enfants qui en reçoivent une, la boîte 
est leur seul cadeau de Noël. Les boîtes pouvaient 
contenir des jouets, du matériel scolaire, des articles 
de toilette, des vêtements ou des bonbons.

LIVING THE VALUES
Luxinnovation a adopté 7 valeurs fortes et partagées  
par l’ensemble des collaborateurs de l’Agence :

 LA RESPONSABILITÉ 
 L’ORIENTATION CLIENT 
 L’ORIENTATION RÉSULTATS 
 L’INNOVATION 
 L’INTÉGRITÉ 
 L’ESPRIT D’ÉQUIPE 
 LE RESPECT

Elles définissent ce qui nous construit, ce qui crée 
notre identité, ce que nous considérons comme 
fondamental, ce qui influence nos actions et nos 
décisions. Afin de répondre toujours mieux aux 
attentes de nos clients, nous veillerons à ce que 
ces valeurs nous guident et mettent en phase nos 
aspirations et nos comportements.
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COMPTES
ANNUELS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014 (EUR)

ACTIF 2014 2013

ACTIF IMMOBILISE 103.021,94 116.452,91

Immobilisations incorporelles 27.261,89 30.233,34

Immobilisations corporelles 75.760,05 86.219,57

ACTIF CIRCULANT 2.946.194,83 2.842.119,24

Créances 873.769,11 513.801,75

Avoirs en banques, avoirs en CCP et en caisse 2.072.425,72 2.328.317,49

COMPTES DE REGULARISATION 73.184,01 42.000,79

3.122.400,78 3.000.572,94

PASSIF 2014 2013

CAPITAUX PROPRES 2.216.843,24 2.200.651,55

Capital souscrit 541.739,24 541.739,24

Autres réserves 1.675.104,00 1.658.912,31

Résultat de l’exercice 0,00 0,00

PROVISIONS 142.242,00 116.072,00

DETTES NON SUBORDONNEES 574.125,34 645.401,24

Dettes envers des établissements de crédit 524,50 1.902,73

Dettes sur achats et prestations de services 118.315,51 124.192,66

Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale 159.062,53 247.453,43

Autres dettes 296.222,80 271.852,42

COMPTES DE REGULARISATION 189.190,20 38.448,15

3.122.400,78 3.000.572,94

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2014 (EUR)

CHARGES 2014 2013

Consommation de marchandises, de matières premières et consommables 16.200,58 18.862,90

Autres charges externes 1.446.335,60 1.384.236,46

Frais de personnel 3.843.875,44 3.553.414,29

Corrections de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles 80.572,79 119.126,97

Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant 10.752,92 46.157,62

Autres charges d’exploitation 169.728,30 156.975,90

Charges exceptionnelles 2.669,08 3.354,64

5.570.134,71 5.282.128,78

PRODUITS 2014 2013

Reprises de corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant 53.822,38 68.017,79

Autres produits d’exploitation 5.514.401,84 5.201.295,39

Autres intérêts et autres produits financiers 1.876,46 11.497,77

Produits exceptionnels 34,03 1.317,83

5.570.134,71 5.282.128,78
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