
Organisateurs:

Informations pratiques
Inscription:
Date limite des inscriptions : mardi 7 octobre 2014 à 15h00

La participation à cette manifestation est gratuite.

Tout désistement non communiqué par écrit 24 heures minimum avant le jour de la  manifestation 
donnera lieu à des frais d’annulation et de dossier à hauteur de 25,00 EUR par participant.

La manifestation aura lieu en langue française et anglaise.

Pour de plus amples renseignements concernant le déroulement pratique de l’événement, 
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  •   Fax: +352 43 83 26   •   E-mail: een@cc.lu
Personnes de contact : Mmes Sabrina Aksil / Joëlle Benguigui / Annelore Domingos

Stationnement:
Le parking souterrain de la Chambre de Commerce (entrée par la rue Alcide de Gasperi) est à la 
disposition des participants.

Plan d’accès:

Merci de retourner le présent formulaire d’inscription par e-mail ou par fax pour le 
mardi 7 octobre 2014 au plus tard 

à la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg
Entreprise Europe Network - Luxembourg

Tél. : + 352 42 39 39 – 333  -  Fax : +352 43 83 26  -  E-mail : een@cc.lu
Personnes de contact : Mmes Sabrina Aksil / Joëlle Benguigui / Annelore Domingos

Entreprise: 

Nom, Prénom (participant 1):     

Nom, Prénom (participant 2):  

Fonction (1):      

Fonction (2): 

Adresse:

      

Code Postal:    Pays:

Tél.:  Fax:

E-mail (1):  E-mail (2): 

Date: Signature:

confirme(nt) sa (leur) participation à la matinée Portes Ouvertes « EU Open Day » qui aura 
lieu le mercredi 8 octobre 2014 de 11h30 à 15h30. 

confirme(nt) sa (leur) participation à la séance inaugurale qui aura lieu le mercredi 8 octobre 
2014 de 15h30 à 18h00.

confirme(nt) sa (leur) participation à la réception offerte par la Chambre de Commerce qui 
se tiendra le mercredi 8 octobre 2014 à partir de 18h00.
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Evénement de lancement:

« Semaine européenne des PME 2014 » 
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« Entrepreneurs, armez-vous 
pour les défis de demain ! »
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INVITATION
L’Enterprise Europe Network - Luxembourg de la Chambre de Commerce,

de la Chambre des Métiers et de Luxinnovation, 
en collaboration avec le Ministère de l’Economie, 

ont le plaisir de vous inviter à assister à l’événement de lancement de la 

« Semaine européenne des PME »
qui aura lieu le mercredi 8 octobre 2014 de 11h30 à 18h00.

En présence de nombreux experts nationaux et européens et à travers des conseils d’assistance 
 personnalisés et sur mesure, la manifestation apportera des réponses concrètes sur les  programmes 
européens et instruments financiers auxquels vous pourrez avoir recours dans le cadre de la 
 réalisation de vos projets à l’international. 

A l’ordre du jour:

 une matinée Portes Ouvertes « EU Open Day » de 11h30 à 15h30, pour recueillir de l’information 
et obtenir gratuitement une assistance-conseil individuelle auprès de stands tenus par des 
 conseillers à l’international et d’autres partenaires européens et nationaux ;

 une conférence inaugurale de 15h30 à 18h00, qui mettra à l’honneur les PME et PMI sur le 
thème « Entrepreneurs, armez-vous pour les défis de demain ! »  et qui permettra d’examiner 
comment  l’amélioration de l’accès aux financements pour les entreprises, notamment dans 
leur potentiel de support de l’innovation et de la recherche, permet de doper la compétitivité 
économique et l’entrepreneuriat innovant en Europe.

Cette conférence sera l’occasion d’appréhender 

 comment le programme européen COSME pour la compétitivité des entreprises et des PME/PMI contribue à 
améliorer leur accès aux financements et aux marchés : quelles particularités retenir depuis son adoption ? 

 la contribution de l’instrument financier européen LIFE en faveur du « Green  Entrepreneurship » :   
 quels sont les projets financés en priorité et les critères d’éligibilité pour pouvoir en  bénéficier ? 

 les aides à la Formation Recherche offertes par le Fonds National de la Recherche (FNR) en faveur des chercheurs :
   saisissez les opportunités pour conclure de nouveaux partenariats et lancer des projets  innovants pour booster 

la compétitivité industrielle !

 les grandes orientations du programme européen HORIZON 2020 pour la recherche & l’innovation :
 adopter le meilleur positionnement en tant que PmE pour en bénéficier !

Les exposés seront suivis d’un débat avec le public et les intervenants.

www.ec.europa.eu/sme-week  www.ec.europa.eu/small-businesswww.een.lu
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MATINEE PORTES OUVERTES « EU Open Day »

 11h30 - 15h30  Visite des mini-stands d’experts nationaux et européens avec assistance-conseil sur mesure

    CONFERENCE INAUGURALE

 15h00 - 15h30 Accueil des Participants - Café

 15h30 - 15h35 Allocution de Bienvenue
  M. Carlo Thelen, Directeur général de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg 

 15h35 - 15h50 Allocution d’Ouverture 
  Mme Francine Closener, Secrétaire d’Etat à l’Economie, Ministère de l’Economie, Luxembourg

 15h50 - 16h15 Le programme européen COSME pour la compétitivité des entreprises : 
  toujours plus de soutien aux PME ? 
  M. Patrick Klein, Responsable Communication, DG Entreprises & Industrie, 
  Unité A/1 - Programme Support et Politique industrielle, Commission européenne

 16h15 - 16h40 LIFE, un instrument financier communautaire spécifique pour l’environnement :  
  quelles perspectives de financement pour les PME et PMI en matière 
  de développement durable ?  
  M. Hervé Martin, DG Environnement, Direction E « Défis globaux & régionaux », LIFE, 
  Unité E/4, Commission européenne 

 16h40 - 17h05 Stimulez votre compétitivité en investissant dans la recherche ! 
  Le régime AFR-PPP - Aides à la Formation Recherche – Partenariats publics privés : 
  enjeux & opportunités de cofinancement
  Dr. Marc Schiltz, Secrétaire général, Fonds National de la Recherche, Luxembourg

 17h05 - 17h30 Les opportunités pour les PME dans HORIZON 2020, le programme  pour la Recherche
  & l’Innovation et les bonnes pratiques pour se positionner dans les projets collaboratifs
  M. Jean-Michel Ludwig, Conseiller de direction, Head of European Programmes, 
  Luxinnovation GIE

 17h30 - 17h50 Témoignages d’entreprises: Les programmes de cofinancement, un levier d’action pour
  l’adoption des technologies environnementales innovantes par le marché
  • M. Camille Feyder, Research & Innovation Technologist, Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A. 
  • M. Michel Houbart, Deputy Vice-President Corporate Technology, Paul Wurth, Luxembourg 
   & M. Martinho Santos Silva, Director, Kurt Salmon Luxembourg S.A.
 
 17h50 - 18h10 Débat - Echanges de Q/R avec les participants  

 18h10 - 18h15 Mot de clôture  
  M. Tom Wirion, Directeur général de la Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg
  
  Réception offerte par la Chambre de Commerce

  (* ) La présente conférence sera modérée par Mme Sabrina Sagramola, Gérant de l’Enterprise Europe Network –  
  Luxembourg auprès de la Chambre de Commerce  & Coordinateur National du consortium luxembourgeois.     


