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EEN, c’est quoi?

Au Luxembourg, en grande-région, en Europe, et…

Les services: E + E + N = ?

Focus sur le POD

Restez alertes!

Au programme
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Innover: pourquoi, comment?1



Luxinnovation un partenariat public-privé

Chambre de 
commerce

Chambre
des métiers

FEDILMinistère de 
l’enseignement
supérieur et de 

la recherche

Ministère de 
l’économie
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Veiller à ce que le Luxembourg continue 
d'attirer les investissements, entreprises et 
compétences internationaux

4

Favoriser le développement d'une économie
diversifiée, durable et fondée sur l’exploitation des 
données.

3

Faciliter la collaboration entre la recherche
publique luxembourgeoise et les entreprises

2

Encourager et soutenir les entreprises pour qu'elles 
innovent et se développent de manière intelligente et 
se préparent aux défis de l'avenir

1

Notre mission
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Innover? Pourquoi?!

Comment satisfaire
des clients de mieux
en mieux informés?

Comment rester compétitif
dans un environnement
mondialisé ? (clients et
fournisseurs)

Comment rester
compétitif vis-à-vis 
des concurrents à 
bas coûts ?
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Innover? Pourquoi?!

L'innovation continue est 
la solution pour la 

rentabilité et la croissance !

L'excellence de l'innovation 
interne à l'entreprise est le 
facteur clé de la réussite

Le dévouement, la créativité, la 
passion et la curiosité des 
employés font la différence
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... mais toutes les activités d'innovation ne sont pas 
couronnées de succès

La majorité de toutes les 
idées d'innovation ne 
sont jamais 
commercialisées !
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Qu'ont en commun ces innovations ?

Malheureusement, ces coïncidences 
heureuses sont très rares…

…Alors comment 
« forcer le destin »?



L'objectif de la gestion de l'innovation

passer d'une coïncidence 
"heureuse" à une 

conséquence gérée

maximiser le taux de 
réussite des nouveaux 

produits et services

accélérer la mise 
sur le marché

utiliser efficacement les 
ressources de l’entreprise créer la transparence dans 

les activités d'innovation

intégrer les activités d'innovation
en tant que tâche permanente au 

sein de l'entreprise 
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les types d’innovation

Radical innovation

1. Innovation products 
and service offering

2. Organizational/ 
Management Innovation

Management principles, processes and practices;
organizational structures

Products and services

3. Innovation of the 
business model

Configuration of the value chain: 
Service offering and creating models
marketing- and revenue model.

Incremental
Innovation

 Totally new business models (paradigm shifts)
 Radical improvement of existing performance (5x or more)
 Important cost reduction (30% or more)
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Conclusions? 

Les nouveaux défis (comportements consommateurs, marchés, supply chain …) 
imposent aux entreprises d’innover

…et qui nécessite la mise en place d’un système de gestion de 
l’innovation

L’innovation est le résultat d’un processus qui doit être maîtrisé …

mais comment
faire tout cela?
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Innover… tout seul?

“Talent wins games, but teamwork and intelligence wins 
championships.”

“Coming together is the beginning. Keeping together is 
progress. Working together is success.”

– Michael Jordan

– Henry Ford



13

EEN, c’est quoi?
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EEN, c’est quoi?

Constitué de 
partenaires
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EEN, c’est quoi?

partenaires
offrent services
aux entreprises
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EEN, c’est quoi?

U.E.
donne financement
aux partenaires
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Au Luxembourg, en G.-R., en Europe, et…

« consortium »



=
Greater Region EEN

Au Luxembourg, en G.-R., en Europe, et…

Groupe

GREEN



Au Luxembourg, en G.-R., en Europe, et…

27 états-membres 
représentés

Sector groups



Au Luxembourg, en G.-R., en Europe, et…

Partenaires EEN
dans
41 pays non-EU
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Les services: E + E + N = ?

PARTENARIATS !

techniques

commerciaux

recherche
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Les services: E + E + N = ?
Selon le type, 

plusieurs formes possibles:

Acquisition

Commercial

Distribution 
services

Financial

Franchise 
agency Joint VentureLicense

Manufacturing

Outsourcing

Subcontracting
Research 

cooperation

Technical 
cooperationAGREEMENT
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Les services: E + E + N = ?

Comment
« fait-on » des 

partenariats?
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Les services: E + E + N = ?
P.O.D.

accessible 
à tous

alimenté avec 
des profils

B2B

speed-dating
business

participants avec 
des profils

Mais aussi:



25

Les services: E + E + N = ?
C’est 
quoi,

un 
profil?

QUOI?

QUI?

COMMENT?

POURQUOI? QUAND?

AVEC 
QUI?

OÙ?
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Les services: E + E + N = ?

PARTENARIATS

Capacité d’innovation



27

Focus sur le POD

https://een.ec.europa.eu/tools/PartneringSearchCenter/PartneringSearch/ProfileSimpleSearch
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Focus sur le POD

Trouver un 
partenaire?Rester

informé?
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Focus sur le POD

Trouver un 
partenaire

Scouting Publication Proactive

EOI EOIEOI
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Focus sur le POD

Rester
informé
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Restez alertes!

Avez-vous
déjà reçu

une Newsletter?
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Restez alertes!

Avec EEN, 
il y a aussi
des Newsletters!
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Restez alertes!



Restez alertes!

 

• Mots-clés
• Type profil
• Forme partenariat

N’importe qui
peut s’inscrire
et recevoir

tous les mois
34



Restez alertes!

Créez un compte
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https://een.ec.europa.eu/


Restez alertes!
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Une seule adresse:

een.ec.europa.eu



Quelques exemples…
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www.luxinnovation.lu

Luxinnovation

@Luxinnovation
@LuxTradeInvest

@Luxinnovation
@LuxTradeInvest
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Rémi Grizard
Senior advisor
SME Performance

LUXINNOVATION GIE
5, avenue des Hauts-Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette
T (+352) 43 62 63 874
M (+352) 621 985 157
remi.grizard@luxinnovation.lu
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