
21 - 22 juin 2018 
Lieu : Chambre de Commerce du Luxembourg

    TABLES RONDES &  
CONFÉRENCES THÉMATIQUES

    MINI-EXPOSITION     PITCHS & BONNES 
PRATIQUES

    RENCONTRES B2B

    
    

    
 2008-2018

INVITATION  
FORUM ÉCONOMIQUE TRANSFRONTALIER

GREATER REGION 4.0
The Greater Region goes Digital ! 
dans le cadre du Sommet Intermédiaire  
des Exécutifs de la Grande Région 



Dans le cadre du Sommet Intermédiaire des Exécutifs de la Grande Région, le Ministère à la 
Grande Région du Grand-Duché de Luxembourg, la Chambre de Commerce du Luxembourg et 
son Enterprise Europe Network ont le plaisir de vous inviter à participer au forum économique 
transfrontalier

GREATER REGION 4.0 – The Greater Region goes Digital ! 
les 21 & 22 juin 2018 

dans les locaux de la Chambre de Commerce.

Afin de soutenir surtout les PME, les micro-entreprises et les start-ups innovantes à mettre le cap 
sur le digital et à faire de la transformation numérique un atout compétitif, l’événement « Greater 
Region 4.0 » mettra un accent particulier sur les thématiques suivantes :

Ce forum transfrontalier aura pour objectif d’informer les entreprises sur l’impact de la 
digitalisation sur la vie entrepreneuriale de tous les jours ainsi que de favoriser le partage de 
bonnes pratiques transfrontalières et de stimuler un échange enrichissant avec les experts et 
acteurs économiques présents dans les différents domaines d’activité visés.

Assistez à des débats animés, profitez des rencontres d’affaires organisées 
et échangez vos visions d’avenir et bonnes pratiques !

LES TEMPS FORTS DU FORUM

     Potentiel des régions transfrontalières
    Impact de la transformation digitale   Industrie 4.0

  
 Logistique 4.0

    Travail 4.0
   Économie circulaire

  
  Compétences IT

    Silver Economy

  
  Start-ups & écosystèmes numériques

   Enseignement supérieur & Recherche

  
   Sécurité informatique

    Relations transfrontalières

   Participation de nombreuses personnalités politiques de la Grande Région 

   Table rondes et conférences thématiques

   Rencontres professionnelles et sur mesure 

   Mini-exposition et sessions de pitching

   Echanges de bonnes pratiques transfrontalières 

   Business networking convivial



Jeudi 21 juin 2018

09h30 – 10h30 Accueil des participants et finalisation des plannings b2b

10h30 – 17h30 Rencontres d’affaires professionnelles b2fair

14h45 – 16h00

Table ronde d’ouverture
Les compétences IT  de demain pour pérenniser la compétitivité 
des entreprises de la Grande Région 
en présence de Madame Corinne Cahen, Ministre à la Grande Région du Grand-Duché du Luxembourg

16h15 – 17h30 
(en parallèle)

Début des conférences thématiques

Conférence thématique 1 
Les technologies digitales au service de la « Silver Economy » 
de la Grande Région ! 
Conférence thématique 2 
Industrie 4.0 : 
L’impact de la transformation digitale sur le secteur industriel

Conférence thématique 3
Les nouveaux défis de la sécurité informatique à l’ère du digital : 
mon entreprise va-t-elle survivre?

17h30 – 18h45
Table ronde de clôture
Cap sur l’écosystème des start-ups innovantes en Grande Région !

19h30 – 22h00

SOIREE ORGANISEE PAR PWC Luxembourg avec découverte 
du « Parcours Skills Bridge » au sein de l’« Experience Center »
en présence de Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale 
et solidaire du Grand-Duché de Luxembourg

Vendredi 22 juin 2018

09h30 – 10h00 Accueil des participants

10h00 – 11h30

Table ronde d’ouverture
Les enjeux du numérique sur l’enseignement supérieur : 
Stratégies d’établissement, évolution de l’offre de formation 
et développement du modèle économique de l’enseignement supérieur

11h45 – 14h15
(en parallèle)

12h30 – 14h00
(en parallèle)

Poursuite des rencontres d’affaires b2fair et des conférences thématiques

Conférence thématique 4
Logistique 4.0 &  e-CMR Benelux : Une stratégie digitale qui devient réalité 
avec la lettre de voiture électronique !

Conférence thématique 5
Les technologies digitales au service de l’économie circulaire : 
vers une  optimisation des processus

14h45 – 16h00

Table ronde de clôture
Travailler 4.0 : Entre défis et opportunités du monde du travail à l’ère numérique !
en présence de Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail de  l’Emploi et de l’Économie sociale 
et solidaire du Grand-Duché de Luxembourg

16h00 – 16h30 Cocktail de Networking
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  Informations pratiques 

Inscriptions possibles avant le mercredi 20 juin 2018 :  
www.gr-digital.lu 
 

Frais de participation

    La participation aux tables rondes, conférences thématiques AVEC rencontres d’affaires 
     b2fair (au moins 2 rendez-vous d’affaires organisés au préalable): GRATUIT

   La participation aux tables rondes et conférences thématiques SANS rencontres 
     d’affaires b2fair : 75 EUR / entreprise – Représentant supplémentaire: 50.00 EUR

 

Contacts 
 
Chambre de Commerce du Luxembourg 
Affaires Internationales – Services européens & Grande Région 
Enterprise Europe Network-Luxembourg

Personnes de contact : Mmes Annelore Domingos / Lynn Meyers

7, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxembourg

Tél.: +352 42 39 39 – 333 / 360 
Fax: +352 43 83 26 
E-mail: gr-digital@cc.lu

 

Parking 
 
Un parking souterrain est mis gratuitement à disposition des participants 
(entrée: par la rue Alcide de Gasperi). 
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