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Le présent document a pour objectif d’expliquer la procédure de soumission de la candidature des 
consultants en vue de leur agrément dans le cadre du programme « Fit 4 Resilience», et de détailler les 
obligations qui leur incombent. 

1 CONTEXTE 

1.1 Introduction 
Dans le cadre d’une stratégie de relance économique élaborée par le Ministère de l’Economie, 
Luxinnovation a pour mission d’aider les entreprises à renouer avec une activité économique et à se 
réinventer dans un contexte post-Covid. 
Sous l’égide du Ministère de l’Economie (DG RDI et DG classes moyennes), un nouveau programme 
d’innovation stratégique à destination des entreprises luxembourgeoises (voir définition ci-dessous) est 
élaboré afin d’anticiper et de gérer la sortie de crise dès la reprise de l’activité, sur le long terme. 

 

1.2 Concept général 
Ce programme prendra la forme d’un accompagnement approfondi des entreprises. Il sera destiné à les 
aider à (i)effectuer une analyse de la manière dont elles ont été impactées par la crise, et (ii) d’étudier 
comment tirer des enseignements de la crise, tant dans leur fonctionnement interne (recours aux outils 
digitaux, leadership, communication interne…) que du point de vue des changements externes 
systémiques (chaînes d’approvisionnement, approche plus régionale, circulaire …). L’objectif sera de les 
soutenir de manière concrète dans une relance plus résiliente de leurs activités, et si possible de se 
réinventer.  
Il s’agira de réaliser un diagnostic du positionnement stratégique de l’entreprise incluant l’analyse de 
son écosystème, ses produits, ses clients, ses canaux d’approvisionnement, de distribution etc., pour 
mesurer l’impact de la crise sur ces différentes dimensions, et de mener ensuite une réflexion structurée 
sur les choix stratégiques à effectuer pour l’avenir, en intégrant une approche davantage digitale, 
circulaire et régionale. 
Cette analyse sera faite avec l’aide de consultants disposant de compétences en matière de 
management, optimisation des procédés, finances, nouvelles technologies, etc. Afin d’assurer le même 
niveau de qualité dans la mise en œuvre des accompagnements, tous les consultants devront appliquer 
la même méthodologie telle que définie par Luxinnovation. 
 
Ce programme « Fit 4 Resilience» a une durée déterminée et s’appliquera aux candidatures déposées 
jusqu’au 31 décembre 2020. L’ensemble des dossiers traités devra être achevé pour le 28 février 2021.  
Le Ministère de l’Economie se réserve cependant la possibilité de mettre fin par anticipation au 
programme. 
 

1.3 Entreprises éligibles 
Pour être éligible, une entreprise doit répondre aux critères cumulatifs suivants :  

 Siège social au Luxembourg 
 Critère PME (c’est-à-dire ETP < 250 et CA< 50 millions ou chiffre d’affaires <43 millions d’euros) en 

tenant compte des sociétés liées ou partenaires (critère de l’entité économique unique) ou grandes 
entreprises (dont l’effectif dépasse 250 personnes) 
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 Bénéficier d’une autorisation d'établissement en cours de validité délivrée par le Ministère de 
l’économie  

 Ne pas être une entreprise en difficulté à la date du 31/12/2019  
 Dont l'activité ne doit pas faire partie des secteurs et activités exclus par la loi du 20 décembre 

2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis, ni par la loi du 9 août 2018 
relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises, complétée par le 
règlement grand-ducal du 12 octobre 2018. 
 

1.4 Obligations de l’entreprise bénéficiaire 

1.4.1 Accès aux informations 

En déposant son dossier de demande d’aide (d’adhésion au programme Fit 4 Resilience), le bénéficiaire 
garantit au consultant l’accès à toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la mission, 
et en particulier aux bases de données clients, fournisseurs et financières (hors salaires et 
appointements ou toutes autres données jugées confidentielles), sur la totalité de la durée du projet  
Fit 4 Resilience. 

Si des informations jugées confidentielles par le bénéficiaire du programme s’avèrent indispensables au 
bon déroulement du projet mené par le consultant, le bénéficiaire s’engage à fournir l’information sous 
une autre forme (en optant pour l’anonymisation, par ex.) de manière à en garantir le secret. 

En adhérant au programme Fit 4 Resilience, le bénéficiaire accepte de fait que les données statistiques 
de son projet soient exploitées par Luxinnovation, qui s’engage à en garantir l’anonymat.  

1.4.2 Collaboration et objectifs 

Le bénéficiaire s’engage à être disponible pour le bon déroulement du projet.  Il désigne le collaborateur 
qui, au sein de son équipe, est affecté au projet et sera en charge d’en assurer le bon déroulement. 
Cette information sera communiquée au consultant désigné et à Luxinnovation.  

 

2 DEROULEMENT DU PROGRAMME 
L’objet du programme est un accompagnement de stratégie de sortie de crise dont l’objectif est de 
dresser une analyse et de proposer un plan d’action. Cet accompagnement sera organisé selon 
l’approche et la méthodologie suivantes : 

2.1 Méthodologie 
L’accompagnement se déroule sous forme d’entretiens et de workshops, en présentiel (en respectant 
les précautions sanitaires en vigueur). Si pour des raisons sanitaires, les entretiens & workshops ne 
peuvent avoir lieu en présentiel, le consultant contactera son client et Luxinnovation afin de déterminer 
si la mission est maintenue. 
 
À l’issue du programme, le consultant communique à l’entreprise et à Luxinnovation un rapport écrit 
contenant : 
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2.1.1 une analyse externe de l’entreprise et des changements induits par la crise COVID 19 
(marché, concurrence, profils clients, canaux de distribution ou d’approvisionnement ...) 
traduite en termes de menaces et d’opportunités, complétée par : 

2.1.2 une analyse interne de l’entreprise et des conséquences de la crise sur son fonctionnement 
(proposition de valeur, compétences, culture, processus incluant digitalisation, gestion de 
l’innovation ...), traduite en termes de forces et de faiblesses. 

Il est impératif que ce diagnostic inclue un volet sur le degré de maturité digitale de l’entreprise, 
et sur son positionnement en termes d’économie circulaire. 

 
Cette analyse est faite au moyen de différents outils d’analyse (business canvas ou tout autre outil 
pertinent) et pourra être complétée, si l’entreprise l’autorise, par les informations que Luxinnovation 
aurait pu éventuellement recueillir à l’issue du diagnostic 360° qu’elle utilise dans le cadre de ses 
propres services. 
 

 

Figure 1 Business Model Canvas 

 
Pour son analyse du degré de maturité digitale, le consultant couvrira l’ensemble des départements de 
l’organisation : 

 Comptabilité, devis, facturation  
 Gestion prospects, clients, commandes 
 Gestion des achats et stocks  
 Gestion de la production 
 Contrôle de gestion, analyse rentabilité produits/services None 
 Gestion des RH, plannings 
 Télétravail : GED, outils collaboratifs 
 Marketing, communication, présence internet 
 Infrastructure IT, sécurité 

 
La synthèse sera présentée sous forme de matrice « TOWS » ; les différentes options stratégiques 
devront intégrer les dimensions de transformation digitale, d’intégration de ressources « locales », et 
de circularité 
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Figure 2 Matrice TOWS 

2.1.3 Une fois le choix de l’option stratégique validé avec l’entreprise, un plan d’action à court et 
moyen terme sera préparé. La stratégie retenue sera déclinée sous forme d’une « balance score 
card », qui devra préciser les KPIs appropriés. 

Il est aussi demandé au consultant de mettre chaque recommandation en perspective avec tout 
ou partie des 17 Sustainable Development Goals (SDG) 

  

 
 

Figure 3 Balance Score Card 

L’analyse et le plan d’action feront l’objet d’une réunion de restitution en présence de Luxinnovation. 
 
En fonction des recommandations contenues dans le plan d’action et des projets s’inscrivant dans cette 
perspective, Luxinnovation et le consultant pourront ensuite orienter l’entreprise vers d’autres régimes 
d’aides appropriés ou de nouvelles sources de financement. 
En outre, au terme de la mission, l’équipe DIH proposera aux entreprises concernées de mesurer leur 
degré de maturité digitale à l’aide du Digital Maturity Assessment Tool (outil en cours de 
développement par LXI) 
 
NB : Luxinnovation se réserve à tout moment la possibilité de modifier le contenu de la méthodologie. 
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2.2 Suivi et indicateurs 
Tout en préservant le caractère anonyme des données, ce programme a également permettre de 
collecter et d’agréger des informations structurées quant à l’impact macroéconomiques de la crise du 
Covid19 sur les entreprises luxembourgeoises ainsi que sur leurs orientations de sortie de crise.  
Comme détaillé dans le point 2.4. (livrables), il sera demandé au consultant d’intégrer dans son rapport 
final, deux annexes fournies par Luxinnovation (impacts de la crise et mesures de sortie de crise). 
Au terme du programme, Luxinnovation et / ou le Ministère de l’Economie se réserve le droit de 
communiquer sur les résultats du programme (tout en respectant le principe de données anonymisées). 

 

2.3 Approche 
Les consultants respecteront l’approche décrite ci-dessous (Luxinnovation se réserve toutefois la 
possibilité de procéder à toute adaptation qui s’avèrerait nécessaire) 
 

 
 
1.  Prise de contact 

 Echanges divers avec LXI, les consultants et les entreprises 
 Devis entre l’entreprise et le consultant de son choix (parmi la liste des consultants agréés) 

 
2.  Candidature entreprise 

 Dépôt de la candidature sur la plateforme Fit 4 Resilience de Luxinnovation 
 Contrôle de l’éligibilité par Luxinnovation 
 Envoi du formulaire de demande d’aide par l’entreprise au Ministère de l’Economie 
 Réception de l’accusé envoyé par le Ministère de l’Économie qui marque le début du projet 
 « Paiement upfront » par le Ministère de l’Économie de la subvention à hauteur de max 50% du coût 

du consultant 
 
3.  Analyses et workshops 

 Analyse de l'impact de la crise sanitaire sur les facteurs externes, par exemple : 
 Le marché, la concurrence, les segments produits, le profil et les habitudes des clients et les 

chaînes logistiques d’approvisionnement et de distribution 
 Analyse de l'impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement interne, par exemple : 
 Les compétences, la culture d’entreprise, les processus incluant la digitalisation, la gestion de 

l’innovation, le leadership et la communication interne 
 Réflexion structurée sur les choix stratégiques en intégrant le concept de résilience (capacité à passer 

à travers des crises, la capacité à se réinventer) 
 Mise en place d’un plan d’action à court et moyen terme (roadmap) 

Il est demandé au consultant de remettre chaque recommandation en perspective avec les 17 
Sustainable Development Goals (SDG) 
 

 

Candidature    
entreprise

Analyse et 
workshops

Restitution 
analyse & plan 

d'action

Autres 
régimes 
d'aides
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4.  Restitution analyse 
 Restitution de l’analyse et du plan d'actions (incluant une roadmap) auprès de l'entreprise et de 

Luxinnovation 
 Remise du rapport final (en ce compris les 2 annexes statistiques) 
 Remise du rapport final, de la facture et de la preuve de paiement au Ministère de l’économie 

 
5.  Autres régimes d'aides 

 Le cas échéant, selon le besoin, Luxinnovation et le consultant orienteront l'entreprise vers d'autres 
régimes d'aides d'Etat ou de financements 

 

2.4 Livrables 
Au terme de sa mission, le consultant fournira un rapport reprenant les éléments suivants : 

- Résumé exécutif  
- Analyse reprenant l’impact de la crise sur l’entreprise 

o Analyse externe : marché (incluant un volet sur l’économie circulaire), concurrence, 
profil clients, canaux de distribution ou d’approvisionnement, … 

o Analyse interne : organisation, fonctionnement (incluant un volet sur la maturité 
digitale) 

- Plan d’actions et roadmap  
- Annexe 1 : SDG – table de passage visant à remettre chaque recommandation en perspective 

avec les 17 Sustainable Development Goals (SDG) 
- Annexe 2 : Set de KPI visant à mesurer l’impact de la crise sur l’entreprise selon schéma fourni 

par LXI 
- Annexe 3 : Set de KPI visant à mesurer les orientations de sortie de crise (cf Roadmap) selon 

schéma fourni par LXI 
 

Dans les 7 jours suivant la réunion de restitution, le consultant remettra son rapport final incluant les 
commentaires formulés par les parties durant la réunion de restitution. 

 

2.5 Rémunération du consultant 
Le programme Fit 4 Resilience représente entre 5 jours minimum et 25 jours maximum de travail par 
le consultant (incluant workshops, rédaction de rapports et annexes, entretiens téléphoniques, réunion 
de restitution etc.), qui seront fonction de l’envergure de la mission (taille de l’entreprise, complexité 
des problèmes …). 
 
Les honoraires du consultant sont calculés sur la base d’un tarif journalier de 1200 € HTVA (soit un coût 
total variant entre 6 000 € HTVA et 30 000 € HTVA). 
 
Le consultant devra impérativement communiquer une offre à l’entreprise faisant référence au 
programme Fit 4 Resilience comprenant : 
- Une note méthodologique reprenant les éléments essentiels de ce programme (objectif, finalité, 
approche & méthodologie, livrables…) ; 
- le détail des workpackages (contenu, échéances, coût) alignés avec la méthodologie et l’approche 
décrites ci-dessus  
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- le tarif journalier imposé de 1200 € HTVA 
- le coût total de la mission 
- les modalités de paiement 
 
Ce devis signé devra être joint à sa candidature en ligne par l’entreprise. 
 
Il appartient à l’entreprise de payer le consultant selon les modalités convenues. 
Le Ministère de l’Economie accorde à l’entreprise en contrepartie une aide correspondant à 50% du 
montant total des honoraires, qui lui versée dès réception de la demande d’aide signée. 
L’entreprise s’engage à renvoyer au ministère les pièces justificatives suivantes dans le délai de 15 jours 
à compter de la restitution du rapport final : rapport final, facture, preuve de paiement. 
L’entreprise s’engage également à rembourser les fonds à première demande du ministère s’il est 
rapporté qu’elle ne les a pas utilisés aux fins et conditions convenues avec l’État. 

 

2.6 Obligations du consultant 
Tout consultant agréé s’engage à respecter les obligations suivantes : 

 Mettre en place le programme tel que décrit ci-dessus, en respectant l’approche et la méthodologie 
indiquées, et à se conformer aux adaptations ultérieures éventuelles du programme ; 

 Exécuter lui-même la mission pour laquelle il a été retenu (la sous-traitance n’est pas admise) ; 
 Fournir les livrables tels que décris précédemment ; 
 Respecter le plafonnement de ses honoraires à max € 1.200 HTVA  
 Réaliser un travail effectif d’analyse et de rédaction selon les bonnes pratiques et tel que définit dans 

son offre de service signée et acceptée par le client / bénéficiaire ; 
 En cas de non-paiement de ses honoraires par l’entreprise, à ne diligenter aucune poursuite autre 

qu’à l’encontre de celle-ci ; 
 Débuter le projet au plus tard 2 semaines à compter de la confirmation de la candidature de 

l’entreprise ; 
 Terminer le projet au plus tard 8 semaines après son démarrage, toute prolongation devant être 

accordée expressément par Luxinnovation ; 
 Ne faire usage que des supports de communication officiels qui lui seront fournis, à l’exclusion de 

tout autre élément visuel ou textuel ; 
 Respecter la confidentialité des informations qui lui seront communiquées dans le cadre de sa 

mission ; 
 Signaler tout conflit d’intérêt potentiel, capitalistique (prise de participation dans le capital social 

d’une entreprise qui se porterait candidate) ou de fonction (le consultant fait partie des organes de 
direction de l’entreprise candidate), directement ou par personne morale interposée. 
Tout conflit d’intérêt n’interdit pas de facto au candidat d’être missionné dans le cadre de                       
Fit 4 Resilience pour travailler auprès de l’entreprise avec laquelle il existe un conflit d’intérêt. 
Cependant, après étude du cas d’espèce, Luxinnovation se réserve la possibilité d’écarter le 
consultant, dans les conditions prévues ci-dessous (3.2.6 Retrait de l’affiliation). 

 

2.7 Confidentialité 
 Pendant l'exécution du contrat, le consultant aura accès à certaines informations confidentielles de 

Luxinnovation et / ou de ses bénéficiaires. Par informations confidentielles, nous comprenons toute 
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donnée ou information qui est la propriété de Luxinnovation et / ou de ses bénéficiaires et qui n’est 
généralement pas connue / accessible au public, que ce soit sous une forme tangible ou intangible, 
sur quelque support que ce soit, qu'elle soit non modifiée ou modifiée par le consultant à tout 
moment et comment et quand qu’elle soit divulguée, y compris, mais sans s'y limiter: (i) toute 
stratégie de marketing, plan, information financière ou projection ou estimation opérationnelle ou 
de ventes, plan d'affaires ou résultats de performance liés aux activités commerciales passées, 
présentes ou futures de l’entreprise concernée, ses filiales et sociétés affiliées; (ii) les plans de 
produits ou de services et les listes de clients ou de fournisseurs; (iii) toute information scientifique 
ou technique, invention, conception, procédé, procédure, formule, amélioration, technologie ou 
méthode; (iv) tout concept, rapport, donnée, savoir-faire, travail en cours, conception, outil de 
développement, spécification, logiciel, code source, code objet, organigramme, base de données, 
invention, information et secret commercial; (v) toute autre information qui devrait 
raisonnablement être reconnue comme une information confidentielle de Luxinnovation et / ou de 
ses bénéficiaires; et (vi) toute information générée par le consultant qui contient, reflète ou dérive 
de tout ce qui précède. Les informations confidentielles ne doivent pas forcément être nouvelles, 
uniques, brevetables, protégées par le droit d'auteur ou constituer un secret commercial pour être 
désignées comme des informations confidentielles. Le consultant reconnaît que les informations 
confidentielles sont la propriété de Luxinnovation et / ou de ses bénéficiaires, qu’elles ont été 
développées et obtenues grâce à de grands efforts par Luxinnovation et / ou ses bénéficiaires, et que 
Luxinnovation et / ou ses bénéficiaires considère toutes ses informations confidentielles comme des 
secrets commerciaux. 

 Le consultant et son personnel ne doivent faire aucun usage commercial ou autre des informations 
confidentielles autrement qu'aux fins du présent accord, sans le consentement écrit préalable de 
Luxinnovation et / ou de ses bénéficiaires. Le consultant ne divulguera ou ne fournira des 
informations confidentielles qu'aux personnes de son organisation qui ont besoin de les connaître 
dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et seront liées par des obligations de secret non moins 
strictes que celles énoncées dans cet accord et qui ne seront pas considérés comme des tiers. Le 
consultant informera Luxinnovation et / ou ses bénéficiaires sans délai de sa connaissance de toute 
utilisation ou divulgation non autorisée d'informations confidentielles.  

 Le consultant ne doit pas communiquer ou divulguer de quelque manière que ce soit des 
informations confidentielles à toute autre personne ou entité extérieure à sa propre organisation, ni 
permettre à son personnel de le faire. Le consultant doit faire preuve du même degré de soin, mais 
pas moins qu'un degré raisonnable de soin, pour empêcher la divulgation d'informations 
confidentielles à des tiers comme il le fait pour empêcher la divulgation de ses propres informations 
confidentielles ou exclusives. 

 Nonobstant les dispositions du présent article 8, le consultant peut utiliser ou divulguer des 
Informations confidentielles dans la mesure où le consultant peut démontrer, par des preuves claires 
et convaincantes que ces informations confidentielles: 
 au moment de la divulgation au consultant était généralement à la disposition du public, ou après 

que cette divulgation est devenue généralement accessible sans qu'aucun acte fautif du 
consultant  

 étaient légitimement en possession du consultant avant le moment de la divulgation, 
 étaient divulguées par le consultant afin de se conformer aux exigences de la loi applicable ou des 

réglementations gouvernementales, à condition que le consultant informe préalablement 
Luxinnovation et / ou ses bénéficiaires par écrit de cette divulgation et prenne des mesures 
raisonnables pour éviter une telle divulgation ou minimiser son étendue, 
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 étaient développées indépendamment par le consultant sans l'aide, l'application ou l'utilisation 
des informations confidentielles reçues de Luxinnovation et / ou de ses bénéficiaires. 

 Le consultant accepte que Luxinnovation et / ou ses bénéficiaires sont et resteront les propriétaires 
exclusifs de leurs informations confidentielles et de tous les brevets, droits d'auteur, secrets 
commerciaux, marques, savoir-faire et autres droits de propriété intellectuelle qui s'y trouvent. 
Aucune licence ou cession de tels droits au consultant n'est accordée ou implicite en vertu du présent 
accord. 

 En cas de résiliation du présent accord ou à la demande de Luxinnovation et / ou de ses bénéficiaires, 
le consultant fournira dans les plus brefs délais à Luxinnovation et / ou à ses bénéficiaires toutes les 
données, mémorandums et autres manifestations tangibles des informations confidentielles, ainsi 
que tous les documents constitués d'informations confidentielles (et toutes leurs copies et 
reproductions). 

 Toutes les obligations de confidentialité en vertu du présent accord prendront fin cinq (5) ans à 
compter de la date de la fin de l'accord. 

 Le consultant déclare et garantit que son personnel et ses sous-traitants ont convenu et sont liés par 
les obligations de secret non moins strictes que celles énoncées dans cet accord. 
Mesures de sécurité : Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles garantissant un niveau de sécurité adapté au risque et les moyens 
permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes de ses 
systèmes et services de traitement. 

 

2.8 Force majeure 
 Aucune des parties ne sera responsable du retard ou de l'inexécution en vertu du présent accord ou 

d'une mission spécifique, si ce retard ou cet échec est dû à des causes imprévisibles et indépendantes 
de la volonté de cette partie, y compris, mais sans s'y limiter, les cas de force majeure, les guerres, 
les catastrophes naturelles, les pandémies, les émeutes ou grèves, à condition toutefois qu'il soit 
entendu entre les parties que les conditions météorologiques normales, l'impossibilité commerciale 
ou l'impossibilité de se procurer de la main-d'œuvre ou des matériaux pour une raison autre que 
celles indépendantes de la volonté de la partie qui souhaite faire valoir cette section ne constitue 
pas une excuse pour non-respect de ces obligations dans le délai requis pour l'exécution. 

 La partie faisant valoir un droit de suspendre l'exécution en vertu du présent article doit, sans délai, 
par téléphone (à confirmer par écrit dans les deux (2) jours suivant le début de cette exécution 
excusée), notifier à l'autre partie la cause de la suspension, l'exécution suspendue et la durée prévue 
de la suspension. La partie faisant valoir un droit de suspendre l'exécution en vertu des présentes 
avisera l'autre partie de la fin de l'événement suspensif et de la reprise de l'exécution. 
 

2.9 Assurances 
 Pendant la durée du présent contrat, le consultant s'engage à maintenir, à ses frais, une assurance 

suffisante et adéquate pour remplir ses obligations aux termes des obligations concernées. Sur 
demande, le consultant fournira des certificats d'assurance à Luxinnovation attestant la 
couverture. La responsabilité du consultant est limitée au montant facturé à Luxinnovation. 
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2.10  Propriété intellectuelle  
 Le consultant communiquera pleinement toute information et savoir faires développé ou créé 

pendant, dans le contexte ou à la suite de cet accord à Luxinnovation. 
 En accord avec les bénéficiaires de ce programme (matérialisé par la signature d’une lettre 

d’engagement entre le bénéficiaire, le consultant et Luxinnovation), le consultant s'engage à céder 
à Luxinnovation, en considération des honoraires énoncés à l'article 4 ci-dessus, tout droit, titre et 
intérêt sur et à de tels les œuvres, y compris en matière de droit d'auteur, toutes les méthodes et 
formes d'exploitation (y compris, mais sans s'y limiter, la reproduction en tout ou en partie, la 
publication, l'édition, l'exploitation et la reproduction sur des supports graphiques, mécaniques, 
électroniques, magnétiques ou optiques, diffusion de données par ondes radio, câble, téléphone, 
Internet ou satellite) dans le monde entier et pour toute la durée des droits voisins. Le consultant ne 
doit pas, sans le consentement écrit exprès et préalable de Luxinnovation, publier des documents 
concernant les résultats et / ou toute autre information concernant les activités dans le cadre du 
présent accord. 

 Le consultant doit signer tous les documents nécessaires pour transférer à Luxinnovation tous les 
droits, titres et intérêts sur et pour tout produit de ce type et doit assister Luxinnovation dans 
l'enregistrement, la modification et / ou la communication ainsi que dans tout acte qui peut être 
nécessaire ou requis pour confère les droits de propriété intellectuelle au nom de Luxinnovation. 

 Le consultant déclare et garantit qu'il n'y a aucun autre accord avec des tiers qui pourrait entrer en 
conflit avec les obligations en vertu des dispositions du présent accord, et que son personnel et ses 
sous-traitants ont convenu et sont liés par l'obligation de propriété intellectuelle dans la même 
mesure que celles décrites ici. 

 

2.11  RGPD 
 

Considérant que, pour exécuter sa partie, le consultant est amené à sous-traiter notamment des 
données à caractère personnel concernant les bénéficiaires de Luxinnovation, il est considéré comme 
sous-traitant. De fait, Luxinnovation est considéré comme responsable de traitement.  
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil.  
 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à 
caractère personnel nécessaires pour accompagner les bénéficiaires de Luxinnovation dans le cadre du 
programme Fit 4 Resilience.  

La nature des opérations réalisées sur les données personnelles est l’enregistrement d’une fiche client 
et l’instruction de son dossier.  

Les finalités du traitement sont celles exposées dans le paragraphe 1.2 « Concept Général » : réaliser un 
diagnostic du positionnement stratégique de l’entreprise ; anticiper l’impact de la crise selon différents 
paramètres définis, déterminer les choix stratégiques à effectuer à l’avenir. 
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Les données à caractère personnel traitées sont des données d’identification (Nom(s), Prénom(s), 
Civilité, Fonction, N° de Sécurité Sociale, Ville de naissance), professionnelles (fonctions, nom de 
l’employeur) et de contact (n° de téléphone fixe/mobile, adresse postale, adresse e-mail). 

Les catégories de personnes concernées sont : les personnes habilitées légalement à représenter et 
engager le bénéficiaire du programme.  

Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la disposition 
du sous-traitant les informations nécessaires suivantes : données d’identification, données 
professionnelles et données de contact relatives aux bénéficiaires du programme Fit 4 Resilience.  

En matière de RGPD, les obligations du sous-traitant s’inscrivent dans la durée du contrat bilatéral signé 
entre lui et le Responsable de traitement  

En signant le contrat, le sous-traitant s’engage :  

a) Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-
traitance  

b) Traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement 
figurant en annexe du présent contrat. Si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une 
violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit 
de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe 
immédiatement le responsable de traitement. En outre, si le sous-traitant est tenu de procéder à un 
transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de 
l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du 
traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une 
telle information pour des motifs importants d'intérêt public  

c)  Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 
contrat  

d) Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du 
présent contrat :  

. s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée 
de confidentialité  

. reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel  

e) Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut 

 
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour 
mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le 
responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement 
d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-
traitées, l’identité et les coordonnées [incluant sa localisation] du sous-traitant et les dates du contrat 
de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai minium de trois semaines à compter 
de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut 
être effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
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Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et 
selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que 
le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures 
techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences 
du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses 
obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses 
obligations. 

Droit d’information des personnes concernées : Il appartient au responsable de traitement de fournir 
l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des 
données. 

Exercice des droits des personnes : le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter 
de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit 
d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris 
le profilage). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du sous-traitant des demandes d’exercice de leurs 
droits, le sous-traitant doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à M. Arnaud 
Servais, Directeur Administration et Finances, Luxinnovation, 5 avenue des Hauts-Fourneaux L-4362 
Esch-sur-Alzette.  

Notification des violations de données à caractère personnel : le sous-traitant notifie au responsable de 
traitement toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 48 heures après 
en avoir pris connaissance, par mail et par téléphone (Contacter M. Arnaud Servais, Directeur 
Administration et Finances, Luxinnovation). Cette notification est accompagnée de toute 
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette 
violation à l’autorité de contrôle compétente. 

 

2.12  Droit à l’image 
Le consultant autorise également sans réserve, Luxinnovation :  

 À disposer pleinement et irrévocablement des images fixes ou en mouvement le représentant ainsi 
que les éléments sonores dont il est l’émetteur, à l’occasion de prises de vue (interview, film, 
photographie, etc.) ou enregistrements divers réalisés par Luxinnovation ou toute personne agissant 
en son nom ;  

 À utiliser ses nom et prénom à des fins d’exploitation, ci-dessous définies. 
 
Ces images et éléments sonores sont destinés à être reproduits, représentés et/ou adaptés, en tout ou 
partie, s’il y a lieu, dans tous supports créés par Luxinnovation (publications diverses telles que journaux, 
magazines et autres supports de presse, télévision, radio, médias sociaux incluant Internet etc.) dans le 
cadre de la communication et de la promotion du programme « Fit 4 Resilience ». 
Cette autorisation gracieuse sera valable pour le monde entier et sans limite de durée. Le consultant 
reconnaît également ne pas prétendre à la réparation d’un préjudice quel qu’il soit du fait de l’utilisation 
de son image et éléments sonores. 
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3 SELECTION DES CONSULTANTS  

3.1 Critères de sélection 
Afin de recevoir l’approbation de Luxinnovation pour intervenir dans le cadre du programme « Fit 4 
Resilience », le candidat doit démontrer les compétences suivantes : 

 Expertise de conseil en stratégie et management, marketing et finances ; 
 Expertise en méthode Lean/optimisation des procédés; 
 Expérience dans la direction d’une entreprise/business unit ; 
 Solide connaissance des nouvelles technologies (notamment : ERP, CRM, DMS, CAD/CAM, etc.) et 

en digitalisation ; 
 Capacité à intervenir dans au moins deux des langues suivantes : français, luxembourgeois, anglais, 

allemand ; 
 Expérience d’au moins 5 ans dans la mise en œuvre de projets similaires. 

 

3.2 Processus de recrutement des consultants 

3.2.1 Dossier de candidature 

Le consultant adresse à Luxinnovation un dossier de candidature contenant les pièces suivantes : 

 Copie de l’autorisation d’établissement ; 
 Statuts de la société ; 
 Coordonnées bancaires ; 
 Bilan et comptes pertes et profits du dernier exercice ; 
 Curriculum Vitae de l’ensemble des personnes amenées à collaborer dans le cadre de « Fit 4 

Resilience» ; 
 Présentation des compétences et de l’expérience du consultant en rapport avec les critères de 

sélection ci-dessus. 
 Le format de cette présentation est laissé libre ; le contenu devra permettre au Comité de 

sélection de comprendre en quoi le consultant dispose des compétences et de l’expérience 
requises pour œuvrer dans le cadre de « Fit 4 Resilience» 

 
Le dossier de candidature complet doit être envoyé par email à l’adresse suivante : 
fit4resilience@luxinnovation.lu 

3.2.2 Entretien 

Si nécessaire, les candidats sélectionnés défendront leur candidature au cours d’un entretien mené par 
Luxinnovation. 
 

3.2.3 Décision 

A l’issue de cet entretien ou de la réception du dossier de candidature, Luxinnovation communiquera 
sa décision d’approbation ou de rejet de la candidature, expliquant les raisons du rejet, dans les 2 
semaines qui suivent. 

 

mailto:fit4resilience@luxinnovation.lu
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3.2.4 Signature d’une lettre d’engagement 

Le consultant une fois agréé signera une lettre d’engagement incluant la signature du présent cahier 
des charges, emportant ratification de son adhésion au programme « Fit 4 Resilience». 
Après signature, le prestataire recevra le logo dédié lui permettant de communiquer sur son affiliation 
officielle au programme, à faire suivre de la mention « Consultant agréé ». Seuls les supports de 
communication officiels transmis par Luxinnovation pourront être utilisés. 
Le prestataire n’est autorisé à communiquer son affiliation au programme « Fit 4 Resilience» qu’une 
fois le cahier des charges signé. 

 

3.2.5 Durée de l’affiliation 

L’affiliation au programme est accordée pour toute la durée du programme et prendra fin de plein droit 
au terme de celui-ci, soit le 31 décembre 2020 (les consultants agréés traiteront des candidatures 
déposées jusqu’à cette date). 
Le Ministère de l’Economie se réserve cependant la possibilité de mettre fin par anticipation au 
programme, auquel cas l’affiliation des consultants cessera de plein droit en même temps que la fin du 
programme. 
Dans le même sens, une prolongation du programme est possible : dans un tel cas, un nouvel agrément 
sera nécessaire. 
L’affiliation peut également être dénoncée par le prestataire, à tout moment, sous condition d’en 
justifier le motif par courrier adressé à Luxinnovation. Dans cette hypothèse tout projet en cours devra 
cependant être mené à terme. 

 

3.2.6 Retrait de l’affiliation 

Tout manquement à l’un des engagements prévus dans le présent cahier des charges (non-indication 
d’un conflit d’intérêt, non-respect des délais, prestations non conformes au cahier des charges ou à 
l’objectif du programme, faible qualité des livrables, etc.) est susceptible d’entraîner à tout moment le 
retrait de l’affiliation du consultant au programme « Fit 4 Resilience», sur décision de Luxinnovation. 
Le consultant recevra un mail faisant état des manquements visés et l’invitant à fournir toute explication 
utile (par courrier et/ou au cours d’un entretien), sous 7 jours à compter de la réception de ce mail. 
Luxinnovation se prononcera ensuite sur l’exclusion ou non du consultant. 
En cas d’exclusion en cours de projet l’entreprise bénéficiaire décidera si elle souhaite ou non poursuivre 
avec le même consultant. 
Toute exclusion a pour conséquence l’interdiction immédiate de se prévaloir de l’affiliation au 
programme « Fit 4 Resilience».  
 

 

 

  


