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Ministre de l'Économie

Franz FAYOT



Mission, Vision, Valeurs, Objectifs stratégiques
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Luxinnovation Stratégie 2022-2025

Innovation pour adresser les défis de 
la digitalisation et du 
développement économique 
durable pour les entreprises et notre 
économie

Alignement avec stratégies au 
niveau européen et national

Cibles: nos entreprises (micro) et 
notre économie (macro)

STRATÉGIES EUROPÉENNES

STRATÉGIES NATIONALES

STRATÉGIE DE LUXINNOVATION
2022-2025

AXÉE SUR LES 
DONNÉES

CENTRÉE SUR 
L’HUMAIN

INNOVATIONDURABILITÉ DIGITALISATION

DES ENTREPRISES PRÉPARÉES AUJOURD’HUI AUX DÉFIS DE DEMAIN

ÉCONOMIE LUXEMBOURGEOISE DURABLE ET COMPÉTITIVE
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Mission de Luxinnovation – deux dimensions
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Mission de Luxinnovation – deux dimensions

6

INNOVATION D’ENTREPRISE
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

NOUS DONNONS AUX 
ENTREPRISES LES MOYENS 
D’INNOVER AUJOURD’HUI
POUR ÊTRE PRÊTES POUR 
DEMAIN

Sensibiliser l’entreprise à 
l’innovation
Identifier et analyser les besoins 
de l’entreprise
Trouver les meilleurs outils pour 
soutenir les entreprises (projets 
de RDI, financement, etc.)
Fournir une assistance aux 
projets et assurer un suivi

NOUS IDENTIFIONS LES OPPORTUNITÉS 
D’INNOVATION ET ENCOURAGEONS LES 
PROJETS D’INNOVATION 
COLLABORATIVE
QUI STIMULENT LE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE ÉCONOMIE COMPÉTITIVE
AXÉE SUR LE DIGITAL ET LA DURABILITÉ

Transformer les idées en projets de 
collaboration viables grâce à l’expertise 
des entreprises, de la recherche et du 
secteur public
Faciliter l’accès aux connaissances
Attirer des entreprises étrangères qui 
conviennent à notre écosystème
Créer un écosystème où les start-up 
prospèrent
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Donner aux entreprises les moyens d’innover 
aujourd’hui pour être prêtes demain

2021 Notre valeur ajoutée

Stimuler le développement d’une économie 
axée sur le digital et le développement durable

424
entreprise soutenues

par la Luxembourg Cluster Initiative

342
nouvelles participations
dans les programmes « Fit 4 »

255
start-up candidates

aux programmes
Fit 4 Start #10 et #11

15,38%
Meilleur taux européen
pour l’instrument « Éclaireur » du 
Conseil européen de l’innovation 
(moyenne UE: 6,31% )

99
« soft landings »

organisés pour des entreprises 
internationales intéressées 

pour s’établir au Luxembourg

4
Projets Healthtech conjoints 
retenus
Dans le cadre de la plateforme 
research-collaboration.lu

50.000
visiteurs en 6 mois

sur la nouvelle plateforme 
Startupluxembourg.com

10
entreprises étrangères
Incorporées au Luxembourg avec le 
soutien de Luxinnovation 



Accélérer la transformation digitale

Digitalisation: une dimension importante 
dans la grande majorité de projets

Analyser les tendances et soutenir le 
développement des standards pour les 
données (ie. Gaia-X)

Stimuler la transformation digitale de 
l’industrie luxembourgeoise (DIH)

Soutenir l’utilisation par les entreprises du 
« supercomputer » MeluXina
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Rapport 2021 « Deep dive »



Promouvoir une économie durable par l’innovation

Durabilité: une thématique omniprésente 
dans les projets que nous soutenons

Générer et mener des projets pilotes, p.ex.:
Réutilisation des matériaux des bâtiments déconstruits

Recyclage du béton

Recyclage chimique des polymères mixtes utilisés dans les 
emballages

Réutilisation des fenêtres

Circular by Design Challenge
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Rapport 2021 « Deep dive »



Cartographies sectorielles et thématiques

Analyser et surveiller les écosystèmes pertinents

Comprendre l’évolution des écosystèmes et les 
tendances des marchés

Cartographies: 

Nouvelles: Industrie manufacturière, start-up, industries 
créatives, utilisateurs potentiels du « supercomputer » (HPC)

Réalisés / Mises à jour: Technologies de la santé,
Cybersécurité, Bois

En cours: Automobile, Cleantech

Mise en place en cours d’un « Knowledge Hub »
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Rapport 2021 « Deep dive »
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2021

Témoignages

CEO and co-founder,
Next Gate Tech

Davide MARTUCCI

CEO,
Circuit Foil

Fabienne BOZET
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2021

Chief Commercial Officer
Munhowen

Isabelle LENTZ

Témoignages
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2021

Directeur général – Gérant technique 
Polygone

Pascal JACQUET

Témoignages
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Refonte des programmes Fit 4

Trois piliers déclinés en fonction
des besoins des entreprises

(Développement durable, Business Model 
Innovation, Healthtech Market…)

Innovation Digitalisation Sustainability
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DIAGNOSTIC 360°

Valeur ajouté pour les entreprises
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Fit 4 programmes

1 mois

Aides
Consultance /

Expertise externe

Consultance /
Expertise externe

+
Entreprises partenaires

(fournisseurs de solutions)

MISE EN ŒUVRE
+/- 12 mois

+

Aides +
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Soutenir la digitalisation
de votre entreprise

Améliorer vos 
performances

Accélérer la transition de 
votre entreprise vers 
l’économie circulaire

Favoriser la croissance en libérant votre 
potentiel et vos performances

Améliorer votre 
expérience-client

SME Performance 

Se réinventer 
après la crise du 
COVID-19

Programmes sur-mesure pour les PME
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DIGITALISATION SUSTAINABILITYINNOVATION

Refonte des programmes Fit 4

Fit 4 Digital

Fit 4 Digital – inventaire des outils IT 
existants (voucher) et proposition de 
plan de transformation (régime d’aides)

À l’étude : 

Cybersecurity

Intelligence artificielle

Automation/robotisation…

Fit 4 Innovation

Excellence opérationnelle  –
amélioration de la performance des 
opérations existantes)

Business model Innovation (support à 
la transition vers de nouveaux business 
model)

Healthtech Market (aider les 
entreprises du secteur à comprendre 
les attentes réglementaires médicales 
régissant la mise sur le marché de leurs 
produits)

Fit 4 Sustainability

Décarbonation – réduire l’empreinte 
carbone et développer le recours aux 
énergies renouvelables

Efficience énergétique – meilleure 
utilisation de l'énergie

Économie circulaire – 4R: Re-use, Re-
deploy, Re-furbish/Repair, Re-cycle

Eau/Matières premières – réduire 
l’utilisation des ressources et minimiser 
la production de déchets 
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Engagement pris dans l’Accord tripartite du 31 
mars 2022

Accompagner et guider les entreprises dans 
leurs efforts de décarbonation et transition 
énergétique

Recours aux aides existantes et futures

Conseil sur mesure en fonction des spécificités 
de chaque entreprise

Pacte climat pour les entreprises («Klimapakt
fir Betriber») 

Collaboration avec Klima-Agence

Décar-bonation
Efficacité

énergétique
Économie
circulaire

Eau / 
Matières 

premières

Situation 
quantitative 

actuelle
x T eq.CO2 x kWh

4R
(réduire, réutiliser, 
réparer, recycler)

x T

Objectif visé -15% -10%
+15% 
re-use

-20%

Plan 
d’actions 

priorisé

Action 1 -> INVEST
Action 2 -> RDI
Action 3 -> ENV
Action 4 -> n.a.

Action 1 -> INVEST
Action 2 -> n.a.

Action 1 -> RDI
Action 2 -> ENV

Action 1 -> ENV
Action 2 -> RDI
Action 3 -> n.a.

Fit 4 Sustainability
Grandes axes – nécessitant différents objectifs et types 
d’expertise – bénéficiant de différents régimes d’aides
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Aider les entreprises à obtenir la 
certification des dispositifs médicaux 
(numériques) pour permettre leur 
entrée sur le marché.

Lancement de l'appel à consultants 
spécialisés septembre

Accès aux entreprises novembre 2022

Aider les entreprises à mettre en place 
de nouveaux modèles d'entreprise.

Campagne de sensibilisation et 
d'information jusqu'à fin 2022.

Lancement d'un appel à consultants 
début 2023; accès aux entreprises pour 
le 2e semestre 2023

Fit 4 Innovation
Nouvelles opportunités d’innovation dans des domaines spécifiques

Business Model InnovationHealthtech Market



Thank you!

www.luxinnovation.lu

Luxinnovation

@Luxinnovation
@LuxTradeInvest

@Luxinnovation
@LuxTradeInvest
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Sasha BAILLIE
CEO

LUXINNOVATION GIE
5, avenue des Hauts-Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette

T (+352) 43 62 63 - 1
info@luxinnovation.lu


