
 

Neie Produit? Neie Service? Wourop muss ech oppassen? 
De 2. Juli 2018 um 17h00 an der Chambre des Métiers um Kierchbierg 

Am Handwierk gi reegelméisseg nei Produiten a Servicer entwéckelt, an dat an deene verschiddenste 
Beräicher: Konstruktioun, Alimentatioun, Mechanik, Moud, Kommunikatioun , etc. An esou 
Entwécklungen, déi et esou um Maart nach net gouf, stécht oft vill Geld a vill Zäit. Et ass dofir wichteg, 
ee Schrëtt weider ze denken.  

Bei engem Produit stellt sech oft d’Fro, ob et hält an ob et funktionéiert. Den Handwierker selwer 
weess dat meeschtens ganz gutt, awer fir et ze verkafen muss een heiansdo offiziell Tester vun engem 
onofhängege Laboratoire hunn. Wéi een sech dofir soll uleeën, a wat et iwwerhaapt fir 
Méiglechkeeten an Ënnerstëtzunge gëtt gitt dir an dësem Club Innovation gewuer. 

E weidert Thema wat bei engem neie Produit oder Service ganz wichteg ass, ass wéi een sech soll 
uleeën dass d’Konkurrenz de Produit net einfach kopéiere kann. Mir ginn op verschidde 
Méiglechkeeten an wéi Dir Är Intellektuell Proprietéit kënnt schützen ze loossen. 

17:00 Témoignage vun der Entwécklung vun engem neie Produit (LU) 

 Armand Lang – Lang’s Lights  

17:15 Accompagnement du projet Lang’s Lights par LIST et possibilités de collaboration (FR) 

 Sylvain Gaillard – LIST 

17:30 Brevet, Marque, Label a co, wéi schützen ech meng Produiten? (LU) 

 Luc Meyer – Salaisons Meyer 

17:45 Propriété intellectuelle, wat bréngt et mer a wéi muss ech mech uleeën? (LU) 
 Serge Quazzotti - IPIL 

18:00 Networking Cocktail 
 
D’Presentatioune sinn op Lëtzebuergesch a Franséisch, d’Froe kënnen op Lëtzebuergesch, Däitsch 
oder Franséisch gestallt ginn. De Parking vun der Chambre des Métiers kënnt dir gratis notzen 

D’Participatioun um Club Innovation kascht näischt, d’Aschreiwung ass awer obligatoresch. Dir kënnt 
eis entweder den Äntwert-Bou schécken oder Iech online umellen iwwer www.cdm.lu 

Mir freeën eis Iech op eiser nächster Editioun vum Club Innovation wëllkomm ze heeschen. 

 

Tom Hermes 
Luxinnovation GIE 

Anne Majerus 
Chambre des Métiers 

 

 

 Ech sinn derbäi  Ech sinn net derbäi 

Entreprise: ___________________________________________________________________ 

Numm (Nimm) : ___________________________________________________________________ 

Unzuel vu Participanten : _____ Email : _____________________________ 

Tel :___________________ 

 

Aschreiwung online oder duerch schécke vum Formulaire virum 24. Juni 2018 per E-Mail oder Post: 

www.cdm.lu 

Agenda des manifestations 
tom.hermes@luxinnovation.lu 

Luxinnovation GIE a/s Tom Hermes 

5, avenue des Hauts Fourneaux 

L-4362 Esch-sur-Alzette 
  

http://www.cdm.lu/
http://www.cdm.lu/


 

Nouveau produit, service? Qu’est-ce qu’il faut prévoir ? 
Le 2 juillet 2018 à 17h00, à la Chambre des Métiers au Kirchberg 

Dans l’artisanat, des nouveaux produits et services sont développés régulièrement. Ceci s’étend sur 
tous les secteurs : construction, alimentation, mécanique, mode, communication, etc. pour ne citer 
que quelques-uns. Ces développements de nouveaux produits ou services nécessitent beaucoup de 
temps et de moyens, d’autant plus important de réfléchir un pas plus loin. 

Après le développement d’un produit, la stabilité et le fonctionnement sont souvent mis en question. 
L’artisan lui-même sait très bien si ça va mais pour vendre le produit, il faut parfois avoir des rapports 
de tests de laboratoires indépendants. Comment s’y prendre et quelles sont les différentes possibilités 
est un sujet de ce Club Innovation. 

Un autre sujet très important quant au développement d’un nouveau produit ou service est comment 
le protéger. Comment faire pour éviter que mon concurrent copie ma solution ? Dans le cadre du Club 
Innovation nous répondons à cette question et montrons quelques possibilités pour protéger la 
propriété intellectuelle. 

17:00 Témoignage vun der Entwécklung vun engem neie Produit (LU) 

 Armand Lang – Lang’s Lights  

17:15 Accompagnement du projet Lang’s Lights par LIST et possibilités de collaboration (FR) 

 Sylvain Gaillard – LIST 

17:30 Brevet, Marque, Label a co, wéi schützen ech meng Produiten? (LU) 

 Luc Meyer – Salaisons Meyer 

17:45 Propriété intellectuelle, wat bréngt et mer a wéi muss ech mech uleeën? (LU) 
 Serge Quazzotti - IPIL 

18:00 Networking Cocktail 
 

Les présentations sont en français et en luxembourgeois, les questions-réponses pourront être en 
français, allemand ou luxembourgeois. Le parking de la Chambre des Métiers est mis gratuitement à 
votre disposition  

La participation au Club Innovation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Vous pouvez nous 
retourner le formulaire d’inscription, ou vous inscrire via le site web www.cdm.lu 

Au plaisir de vous accueillir à la prochaine édition du Club Innovation. 
 

Tom Hermes 
Luxinnovation GIE 

Anne Majerus 
Chambre des Métiers 

 

 

 Je participe  Je ne participe pas 

Entreprise: _______________________________________________________________________ 

Nom(s) : _______________________________________________________________________ 

Nombre de participants : _____ Email : _____________________________ 

Tel :___________________ 

 

Inscription par site internet ou renvoyer le formulaire avant le 24 juin 2018 par email ou par courrier : 

www.cdm.lu 

Agenda des manifestations 
tom.hermes@luxinnovation.lu 

Luxinnovation GIE a/s Tom Hermes 

5, avenue des Hauts Fourneaux 

L-4362 Esch-sur-Alzette 
 

http://www.cdm.lu/
http://www.cdm.lu/

