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Esch-sur-Alzette, le 28/06/2016 

 

Madame, Monsieur, 

Luxinnovation et la Chambre des Métiers ont le plaisir de vous inviter à la prochaine réunion 
du Club Innovation intitulée  

« Gagner en compétitivité grâce au Cloud et aux outils IT » 

Le 13 juillet 2016 à 17h00, à la Chambre des Métiers. 

Encore aujourd’hui, beaucoup de chefs d’entreprises, et en particulier de petites 
entreprises, passent plus de temps à s’occuper de formalités administratives qu’à être 
réellement au service de leurs clients. Pourtant le client est celui qui permet à une entreprise 
d’exister, mais d’un autre côté une bonne organisation est également vitale. Comment 
concilier ces deux faces d’une même pièce ? Comment profiter des technologies digitales 
afin d’offrir un meilleur service à ses clients ? Qu’a vraiment à y gagner une petite 
entreprise ? 

C’est à ces questions et bien d’autres que la prochaine réunion du Club Innovation se 
propose d’apporter des réponses concrètes. Après une brève introduction qui présentera 
l’initiative « Fit for Digital », nous aurons l’honneur d’accueillir l’entreprise A2 Peinture 
accompagnée de son partenaire informatique Anidris Services, qui expliqueront les 
solutions pragmatiques mises en place pour faire gagner l’entreprise A2 Peinture en 
compétitivité.  

La participation à cette manifestation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire afin de 
vous garantir une place le 13 juillet. Vous pouvez à cet effet nous retourner le formulaire 
d’inscription joint à ce courrier. 

Au plaisir de vous accueillir le 13 juillet prochain, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments respectueux. 

 

 

 

Rémi Grizard 

Luxinnovation GIE 

 

Jeannette Muller 

Chambre des Métiers 
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Club Innovation:  
« Gagner en compétitivité grâce au Cloud et aux outils IT » 

Mercredi 13 juillet 2016 
17:00 – 18:30 

Chambre des Métiers – 2, Circuit de la foire internationale 
Luxembourg-Kirchberg 

 
 
 

 P R O G R A M M E   

  

 
17:00 – 17:10  Mot de bienvenue 
 Jeannette MULLER – Chambre des Métiers 
 
17:10 – 17:30 Les programmes de soutien à la digitalisation 
 Rémi GRIZARD – Luxinnovation 
 
17:30 – 18:30 Faire gagner son entreprise par la digitalisation 
 Armando FERREIRA & Manuel PAIVA – A2 Peinture 
 Thierry CASTAGNETTI – Anidris Services 
 
18:30 NETWORKING  COCKTAIL 
 

Les présentations sont en français, les 
questions-réponses pourront être en 
luxembourgeois. 

Le parking de la Chambre des Métiers 
est mis gratuitement à votre 
disposition 
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Formulaire d’inscription 
« Gagner en compétitivité grâce au Cloud et aux outils IT » 

Mercredi 13 juillet 2016 
17:00 – 18:30 

Chambre des Métiers – 2, Circuit de la foire internationale 
Luxembourg-Kirchberg 

Entreprise:  

Participant 1:  

Position:  

Email:  

Participant 2:  

Position:  

Email:  

Adresse:   

 L-    

Tel.:  

Fax:  

http://  
 

 Je participe! 

 Je ne pourrai pas participer. 
 

 , le    
    Signature 

 
A renvoyer avant le 12 juillet 2016 

 
remi.grizard@luxinnovation.lu 

 
fax : 43 81 20 

 
Rémi Grizard 

Luxinnovation GIE 
5, avenue des Hauts Fourneaux 

L-4362 Esch-sur-Alzette 
 

 

mailto:remi.grizard@luxinnovation.lu

	Rémi Grizard
	Luxinnovation GIE
	Jeannette Muller
	Chambre des Métiers

