
Lieu : Chambre de Commerce
Date : Lundi 9 juillet 2018

à la Célébration du 10ème Anniversaire du réseau 
Enterprise Europe Network au Luxembourg

Entrepreneuriat – Internationalisation – Innovation :
UE, quelles mesures concrètes pour les PME ?

                Séance Académique avec table ronde   



A l’occasion de la Célébration du 10ème  Anniversaire de la création 
du consortium « Enterprise Europe Network » au Luxembourg,
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg,

la Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg
et Luxinnovation Gie,
avec le soutien de la

Représentation de la Commission européenne au Luxembourg,
ont l’honneur de vous inviter à assister à la Séance Académique

qui se déroulera le lundi, 9 juillet à 16h00
au siège de la Chambre de Commerce.

En présence de nombreux invités du monde politique, économique et entrepreneurial, les allocutions d’ouverture  seront suivies 
d’une table ronde sur l’avenir de la politique d’entreprise européenne. Les panélistes se livreront à un  débat animé sur les  opportunités 
et les défis majeurs des entreprises dans un marché unique numérique, avec un accent particulier sur l’importance de l’élaboration 
de mesures et d’initiatives communautaires favorisant le  développement économique des PME et des start-ups innovantes en 
Europe.

La manifestation se poursuivra par un barbecue qui permettra de favoriser le business networking entre les  participants et de 
 conclure la journée dans une atmosphère conviviale et décontractée.



PROGRAMME
15h45 – 16h30 ACCUEIL

16h30 – 17h15 SéANCE ACADEMIQUE

Allocutions de Bienvenue : 
	 M.	Carlo	Thelen, Directeur Général de la Chambre de Commerce 
 du Grand-Duché de Luxembourg

 Mme	Yuriko	Backes, Chef de la Représentation de la Commission européenne 
     au Luxembourg

Allocutions d’Ouverture : 
 M.	Pierre	Gramegna, Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg

 M.	Werner	Hoyer, Président de la Banque européenne d’investissement (invité)

 M.	Giacomo	Mattinò, Chef d’Unité en charge du Réseau des Entreprises
     européennes et de l’internationalisation des PME, DG GROW – Marché intérieur, 
 Industrie, Entrepreneuriat & PME, Commission européenne, Bruxelles

17h15 – 17h20 VIDéO-CLIP :
 EntErprisE EuropE nEtwork - LuxEmbourg En imagEs



17h20 – 18h30 TABLE RONDE 

Entrepreneuriat – Internationalisation – Innovation : 
UE, quelles mesures concrètes pour les PME ?
Au panel de discussion :
	 Mme	Luisa	Prista, Chef de Département Opérations, COSME, H2020, SME & EMFF
 auprès de l’EASME, Executive Agency for Small & Medium-Sized Enterprises (invitée)

	 M.	Jean-Michel	Ludwig, Directeur Start-up Support & SME Performance, Luxinnovation Gie

	 Dr.	Benoit	Duez, External Exploration Concept Leader, Goodyear S.A.

	 M.	Ivan	Jacobs, Fondateur & CEO, AI4U

	 M.	Bernard	Coune, Fondateur & CEO, IFC - International Fire Control S.A.

	 Mme	Sabrina	Sagramola, Gérant de l’Enterprise Europe Network de la Chambre de Commerce & 
 Coordinateur National du Consortium

 La modération sera assurée par M. Jean-Michel Gaudron, Senior Communication Officer, Luxinnovation Gie.

18h30 – 18h50 SéANCE DE CLÔTURE

Allocutions de clôture :
 Mme	Viviane	Reding, Membre du Parlement européen, Anc. Vice-Présidente de la Commission européenne 
 M.	Tom	Wirion, Directeur Général de la Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg

 Une traduction simultanée sera assurée en langues allemande & anglaise.

19h00 – 22h00 FESTIVITéS à L’ExTéRIEUR SOUS FORME DE BARBECUE 
 avec musique Jazz (ou à l’intérieur en cas de mauvais temps)

           Ambiance   Coupe du monde   garantie !



INFORMATIONS PRATIQUES :

Inscription :

  L’inscription est possible en ligne sous	www.eenluxembourg-events.eu/happy-birthday2018

Date limite des inscriptions : lundi 9 juillet 2018 à 12hOO

La participation à la présente manifestation est gratuite. 

Tout désistement non communiqué par écrit 24 heures avant le jour de la manifestation donnera lieu à des frais d’annulation
et de dossier à hauteur de 50,00 EUR par participant.

Le jour de la manifestation, les participants sont invités à se présenter au desk d’accueil afin de récupérer leur badge.

Pour de plus amples renseignements concernant le déroulement pratique de la  manifestation, 
l’équipe de l’Enterprise Europe Network – Luxembourg de la Chambre de Commerce 
se tient à votre entière disposition:

Tél. : +352 42 39 39-333
E-mail : een@cc.lu
Personnes de contact : 
Mmes Annelore Domingos / Cindy Correia

Stationnement :
Le parking sous-terrain 
de la Chambre de Commerce
(entrée par la rue Alcide de Gasperi)
est à la disposition des invités.

Centre Européen

< Centre ville
Quartier Européen

Weimershof

Chambre des Métiers >

Quartier du Parc

Kirchberg

A V E N U E   J O H N   F.   K E N N E D Y



#EENCANHELP

 www.een.lu https://een.ec.europa.eu email : contact@een.lu

Représentation au Luxembourg


