
Calendrier d’Action 2015
de l’Enterprise Europe Network-Luxembourg 
auprès de la Chambre de Commerce

Marché européen :
Comment saisir les opportunités d'a� aires

Entreprise: 

Nom: Prénom:  

Fonction:      

Adresse:

Code Postal: Localité:

Tél.: Fax:

E-mail: Site web:

Date: Signature: 

à renvoyer à
Enterprise Europe Network-Luxembourg

auprès de la
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi  -  L-2981 LUXEMBOURG

1er juillet

23 septembre 

Octobre

14-16 octobre

28 octobre

Octobre / 
Novembre

Novembre

12 novembre 

16 & 17 
novembre 

17-20 
novembre

19 novembre

4 décembre

Sarrebruck, Allemagne

Chambre de Commerce,
Luxembourg

Kocaeli, Turquie

Mons, Belgique

Chambre de Commerce,
Luxembourg

Milan, Italie

Bruxelles, Belgique

Chambre de Commerce,
Luxembourg 

Venise, Italie

Paris, France

Thionville, France

Chambre de Commerce,
Luxembourg

2ème édition du « Forum de l’Industrie »

Les programmes INTERREG à l’HORIZON 2020

 Match4Industry au salon
« SANTEK - Industry & Technology Fair »

avec visite sur site de la zone industrielle de GEBZE

Forum international B2B Culturallia 

Volet N° 1 du cycle de conférences
« Fit4Tenders » : Tour d’horizon des nouvelles 
règles communautaires en  marchés publics

ExpoMilano 2015

SMEs2MEPs

3ème édition: 
Portes Ouvertes « EU Open Day »
Evénement de lancement de la 

« Semaine européenne des PME 2015 »

Salon de la Microentreprise 

Midest & Maintenance Expo 2015

Salon à l’Envers

Normalisation & Marquage CE :
deux outils pour la compétitivité

Industrie

Multisectoriel

Automobile, métallurgie et machinerie, 
plastiques et caoutchouc, TIC, industrie et  
technologies

Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) et Industries Culturelles et 
Créatives (ICC)

Multisectoriel

Multisectoriel

Multisectoriel 
Chefs d’entreprise & dirigeants de PME
(groupe limité)

Multisectoriel

Multisectoriel

Sous-traitance industrielle, transformation du 
métal, plastiques, caoutchouc, composites, 
électronique, électricité, microtechniques, 
services à l’industrie, travail de la tôle, des tubes 
et des pro� lés

Multisectoriel

Multisectoriel

Workshops thématiques et rencontres 
d’a� aires  individuelles du secteur

Conférence

Visite accompagnée avec rencontres 
d’a� aires b2fair & visites guidées en 
entreprises 

Evénement international avec 
rencontres d’a� aires, organisé dans 
le cadre de Mons 2015, Capitale 
européenne de la Culture

Conférence

Visite accompagnée

Visite accompagnée au Parlement 
européen et rencontre avec les Députés 
européens luxembourgeois

Conférence de lancement & stands 
d’information avec experts européens 
et nationaux, organisés en marge de la 
«  SME Assembly » à Luxembourg

Visite accompagnée avec rencontres 
d’a� aires b2fair

Rencontres d’a� aires b2fair

Salon b2b avec rencontres entre 
acheteurs / donneurs d’ordres et 
fournisseurs

Conférence

 Notre entreprise est intéressée à participer aux événements suivants :

COUPON-REPONSE
CALENDRIER D'ACTION 2015

Date Manifestation Type d’événementSecteurs concernésLieu

Conférences:
 � « Investment Plan Roadshow »
 � « Exchange By Best Practice »
 � Les programmes INTERREG à l’horizon 2020

 � Volet N° 1 du cycle de conférences « Fit4Tenders »
 � Evénement de lancement de la  « Semaine européenne des PME »
 � Normalisation & Marquage CE : deux outils pour la compétitivité

Journées Portes Ouvertes avec stands d’information:
 � Greater Region Open Day  � EU Open Day

Salons de coopération:
 � « GR Business Days », Luxembourg
 � Forum de l’Industrie à Sarrebruck, Allemagne

 � Forum international B2B « Culturallia » à Mons, Belgique
 � Salon à l’Envers à Thionville, France

Visites accompagnées avec rencontres d’a� aires:
 � Euromaritime à Paris, France
 � Ecobuild à Londres, Angleterre
 � Cebit à Hanovre, Allemagne
 � Hannover Messe, Allemagne

 � Transport & Logistics à Munich, Allemagne
 � Match4Industry à Kocaeli, Turquie
 � Salon de la Microentreprise  à Venise, Italie

Visites accompagnées sans rencontres d’a� aires:
 � SMEs2MEPs à Bruxelles, Belgique
 � Salon « Realty » à Bruxelles, Belgique

 � ExpoMilano2015 à Milan, Italie

Evénements de matchmaking                   :
 � Hannover Messe, Allemagne
 � « GR Business Days », Luxembourg
 � Match4Industry à Kocaeli, Turquie

 � Salon de la Microentreprise  à Venise, Italie
 � Midest & Maintenance Expo 2015 à Paris, France



5 février

4 mars

11 mars

17 mars

14-16 avril

27 avril

Mai

5 mai

7 mai

7 mai

18 & 19 mai

20 mai
 
17-18 juin

Maritime et � uvial

Conception durable, construction, énergie et 
environnement bâti

Multisectoriel

Technologies de l’information et de la 
communication

Industrie, automation industrielle, sous-
traitance, innovation et énergie
Pays d’honneur : Inde 

Multisectoriel

Multisectoriel 
Chefs d’entreprise & dirigeants de PME 
(groupe limité)

Multisectoriel

Logistique, mobilité, technologie de 
l’information et gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 

Multisectoriel 

Mutilsectoriel

Immobilier

Multisectoriel

Paris, France

Londres, Angleterre

Chambre de Commerce,
Luxembourg

Hanovre, Allemagne

Hanovre, Allemagne

Chambre de Commerce,
Luxembourg

Bruxelles, Belgique

Chambre de Commerce,
Luxembourg

Munich, Allemagne

Bruxelles, Belgique 

Milan, Italie

Bruxelles, Belgique 
 
Luxexpo, Luxembourg

Visite accompagnée avec rencontres 
d’a� aires

Visite accompagnée avec rencontres 
d’a� aires

Journée « Portes ouvertes »,
stands d’informations et formation sur 
le salon « GR Business Days »

Visite accompagnée avec rencontres 
d’a� aires 

Visite accompagnée avec rencontres 
d’a� aires b2fair

Conférence

Visite accompagnée au Parlement 
européen et rencontre avec les Députés 
européens luxembourgeois

Conférence avec courtes présentations 
d’entreprises et échanges de bonnes 
pratiques, stands d’information et 
speed dating

Visite accompagnée avec  rencontres 
d’a� aires

Rencontres d’a� aires 

Visite accompagnée

Visite accompagnée

Salon de coopération
Activités phares du salon

• Stands d'exposition
• Plateaux TV 
• Rencontres d’a� aires b2fair 
• IT & MarCom Days
• Start-up Village
• Cluster Village
• Villages thématiques
• Speed démos arena
• Salon Virtuel 3D
• Buyers' Lounge

Région d'honneur: Kocaeli (Turquie)

Euromaritime

Ecobuild 

Greater Region Open Day

CeBIT

Hannover Messe

« Investment Plan Roadshow »
de M.  Jyrki Katainen, Vice-Président de la 
Commission européenne et Commissaire

Emploi, Croissance, Investissement et Compétitivité

SMEs2MEPs

« Exchange by Best Practice »

Transport & Logistics

Synergy Day

ExpoMilano 2015

Salon Realty

4ème édition du salon 
« GR Business Days » :

LE salon b2b de référence 
de la Grande Région
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Date Manifestation Type d’événementSecteurs concernésLieu

MARCHÉ EUROPÉEN :
Comment saisir les opportunités d’a� aires
Depuis le 1er janvier 2015, l’Enterprise Europe Network (EEN) est entré dans une nouvelle ère en redessinant la carte de son réseau de partenaires 
en Europe et à travers le monde. Ce réseau unique contribuera à réaliser, tout au long de la période 2015-2020, les objectifs mis en avant par le 
programme COSME pour la compétitivité des PME européennes, en facilitant l’accès aux marchés européens et internationaux et en renforçant la 
croissance, la compétitivité et la durabilité des entreprises européennes. Coordonné au niveau national par la Chambre de Commerce, le réseau 
EEN résulte d'un partenariat stratégique mis en place depuis 2008 avec la Chambre des Métiers et Luxinnovation, qui ensemble poursuivront leurs 
e� orts pour continuer à servir au mieux les entreprises dans leurs démarches d'internationalisation, de R&D et d'innovation technologique.

Au quotidien, l’EEN-Luxembourg de la Chambre de Commerce informe et conseille les entreprises luxembourgeoises sur tous les domaines 
importants de la politique d’entreprise européenne. Sa particularité est de mettre à disposition des PME et PMI nationales un éventail de services 
d’appui européens intégrés et une assistance technique de qualité dans les a� aires européennes d’actualité les plus variées et complexes. Plus 
loin, ses missions visent à aider les chefs d’entreprise à pénétrer les marchés étrangers et à leur permettre ainsi d’intégrer davantage la dimension 
européenne dans leur stratégie de développement international.

Les di� érents types d’événements proposés :
Les conférences à connotation communautaire et ateliers de travail thématiques représentent un moyen d’accès simple et direct à l’actualité 
communautaire. Orchestrées par des spécialistes et orateurs quali� és, ces manifestations vous informent des dernières initiatives européennes et vous 
préparent à vous conformer à temps aux nouvelles règles techniques en vigueur dans le cadre du fonctionnement du marché unique.

Fort appréciées par les entrepreneurs pour le gain de temps non négligeable qu’elles représentent, les visites accompagnées vous aident à 
préparer votre entrée sur un marché et à suivre en parallèle les dernières tendances, o� rant l’accès à de grandes foires ou salons, de manière 
organisée et à des coûts de participation réduits. Généralement, un programme de rendez-vous individuels compact, soit basé sur notre concept 
international b2fair® - Business to Fairs, soit organisé par nos partenaires locaux, est proposé.
Pour plus d’informations: www.b2fair.com.

Les salons b2b soutiennent votre développement à l’international, optimisant votre temps grâce à la possibilité d’y e� ectuer de nombreux 
rendez-vous d’a� aires stratégiques. Ces salons constituent une formule simple et e¡  cace pour vous assurer des journées très riches et denses en 
contacts d’a� aires ciblés avec d’autres chefs d’entreprise, le tout dans un climat de travail dynamique et convivial.

« GR Business Days » - LE salon b2b de référence de la Grande Région: La 4ème édition de ce salon b2b initié et organisé par la Chambre 
de Commerce promet un programme dynamique, riche et varié, et abordera de nouvelles thématiques en mettant notamment un accent 
particulier sur les nouveautés du numérique et les dernières technologies digitales, ainsi que toutes les derniéres actualités en matière de 
marketing et de communication. Autre nouveauté 2015: la mise à l'honneur de la région industrielle de Kocaeli (Turquie) lors du salon !
Pour plus d’informations: www.gr-businessdays.com.

Nouveautés 2015 :
« SMEs2MEPs » : Ce nouveau concept événementiel vous permettra d’être en immersion totale au sein du Parlement européen (Bruxelles, 
Strasbourg) et de mieux comprendre le rôle que doit jouer l’UE pour garantir un marché intérieur e   cace et dynamique. Lors de votre déplacement, 
vous aurez également l’occasion de rencontrer les députés européens luxembourgeois et de discuter des problématiques et dé� s auxquels votre 
entreprise se trouve confrontée. 
Les dates exactes seront prochainement annoncées sur le site www.een.lu.

« Exchange by Best Practice » : Appuyée par de courtes interventions données par des PME et micro-entreprises qui présenteront leurs solutions, 
services et technologies innovantes, ce nouveau format de conférences vous o� rira un programme riche et original, complété par des stands 
d'information, des pitchs et des sessions de speed dating avec l'audience, le tout a� n de stimuler le business networking interactif et l'échange de 
connaissances et de savoir-faire. Thèmes envisagés: digital economy, optimisation des coûts, référencement, etc.

Nos activités phares : Le présent calendrier d'action peut être sujet à d'éventuelles modi� cations. Pour tout changement ou ajout à notre programme, veuillez consulter 
régulièrement notre site web sous www.een.lu a� n de vous tenir informé(s). En cas de besoin, des entrevues individuelles et visites en entreprises sont 
également possibles sur simple demande. Pour tout complément concernant le déroulement pratique des manifstations proposées:

Enterprise Europe Network-Luxembourg auprès de la Chambre de Commerce
Tél. : +352 42 39 39 333  -  Fax : +352 43 83 26  - E-mail : een@cc.lu
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Date Manifestation Type d’événementSecteurs concernésLieu

MARCHÉ EUROPÉEN :
Comment saisir les opportunités d’a� aires
Depuis le 1er janvier 2015, l’Enterprise Europe Network (EEN) est entré dans une nouvelle ère en redessinant la carte de son réseau de partenaires 
en Europe et à travers le monde. Ce réseau unique contribuera à réaliser, tout au long de la période 2015-2020, les objectifs mis en avant par le 
programme COSME pour la compétitivité des PME européennes, en facilitant l’accès aux marchés européens et internationaux et en renforçant la 
croissance, la compétitivité et la durabilité des entreprises européennes. Coordonné au niveau national par la Chambre de Commerce, le réseau 
EEN résulte d'un partenariat stratégique mis en place depuis 2008 avec la Chambre des Métiers et Luxinnovation, qui ensemble poursuivront leurs 
e� orts pour continuer à servir au mieux les entreprises dans leurs démarches d'internationalisation, de R&D et d'innovation technologique.

Au quotidien, l’EEN-Luxembourg de la Chambre de Commerce informe et conseille les entreprises luxembourgeoises sur tous les domaines 
importants de la politique d’entreprise européenne. Sa particularité est de mettre à disposition des PME et PMI nationales un éventail de services 
d’appui européens intégrés et une assistance technique de qualité dans les a� aires européennes d’actualité les plus variées et complexes. Plus 
loin, ses missions visent à aider les chefs d’entreprise à pénétrer les marchés étrangers et à leur permettre ainsi d’intégrer davantage la dimension 
européenne dans leur stratégie de développement international.

Les di� érents types d’événements proposés :
Les conférences à connotation communautaire et ateliers de travail thématiques représentent un moyen d’accès simple et direct à l’actualité 
communautaire. Orchestrées par des spécialistes et orateurs quali� és, ces manifestations vous informent des dernières initiatives européennes et vous 
préparent à vous conformer à temps aux nouvelles règles techniques en vigueur dans le cadre du fonctionnement du marché unique.

Fort appréciées par les entrepreneurs pour le gain de temps non négligeable qu’elles représentent, les visites accompagnées vous aident à 
préparer votre entrée sur un marché et à suivre en parallèle les dernières tendances, o� rant l’accès à de grandes foires ou salons, de manière 
organisée et à des coûts de participation réduits. Généralement, un programme de rendez-vous individuels compact, soit basé sur notre concept 
international b2fair® - Business to Fairs, soit organisé par nos partenaires locaux, est proposé.
Pour plus d’informations: www.b2fair.com.

Les salons b2b soutiennent votre développement à l’international, optimisant votre temps grâce à la possibilité d’y e� ectuer de nombreux 
rendez-vous d’a� aires stratégiques. Ces salons constituent une formule simple et e¡  cace pour vous assurer des journées très riches et denses en 
contacts d’a� aires ciblés avec d’autres chefs d’entreprise, le tout dans un climat de travail dynamique et convivial.

« GR Business Days » - LE salon b2b de référence de la Grande Région: La 4ème édition de ce salon b2b initié et organisé par la Chambre 
de Commerce promet un programme dynamique, riche et varié, et abordera de nouvelles thématiques en mettant notamment un accent 
particulier sur les nouveautés du numérique et les dernières technologies digitales, ainsi que toutes les derniéres actualités en matière de 
marketing et de communication. Autre nouveauté 2015: la mise à l'honneur de la région industrielle de Kocaeli (Turquie) lors du salon !
Pour plus d’informations: www.gr-businessdays.com.

Nouveautés 2015 :
« SMEs2MEPs » : Ce nouveau concept événementiel vous permettra d’être en immersion totale au sein du Parlement européen (Bruxelles, 
Strasbourg) et de mieux comprendre le rôle que doit jouer l’UE pour garantir un marché intérieur e   cace et dynamique. Lors de votre déplacement, 
vous aurez également l’occasion de rencontrer les députés européens luxembourgeois et de discuter des problématiques et dé� s auxquels votre 
entreprise se trouve confrontée. 
Les dates exactes seront prochainement annoncées sur le site www.een.lu.

« Exchange by Best Practice » : Appuyée par de courtes interventions données par des PME et micro-entreprises qui présenteront leurs solutions, 
services et technologies innovantes, ce nouveau format de conférences vous o� rira un programme riche et original, complété par des stands 
d'information, des pitchs et des sessions de speed dating avec l'audience, le tout a� n de stimuler le business networking interactif et l'échange de 
connaissances et de savoir-faire. Thèmes envisagés: digital economy, optimisation des coûts, référencement, etc.

Nos activités phares : Le présent calendrier d'action peut être sujet à d'éventuelles modi� cations. Pour tout changement ou ajout à notre programme, veuillez consulter 
régulièrement notre site web sous www.een.lu a� n de vous tenir informé(s). En cas de besoin, des entrevues individuelles et visites en entreprises sont 
également possibles sur simple demande. Pour tout complément concernant le déroulement pratique des manifstations proposées:

Enterprise Europe Network-Luxembourg auprès de la Chambre de Commerce
Tél. : +352 42 39 39 333  -  Fax : +352 43 83 26  - E-mail : een@cc.lu
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Journées Portes Ouvertes avec stands d’information:
 � Greater Region Open Day  � EU Open Day

Salons de coopération:
 � « GR Business Days », Luxembourg
 � Forum de l’Industrie à Sarrebruck, Allemagne

 � Forum international B2B « Culturallia » à Mons, Belgique
 � Salon à l’Envers à Thionville, France

Visites accompagnées avec rencontres d’a� aires:
 � Euromaritime à Paris, France
 � Ecobuild à Londres, Angleterre
 � Cebit à Hanovre, Allemagne
 � Hannover Messe, Allemagne

 � Transport & Logistics à Munich, Allemagne
 � Match4Industry à Kocaeli, Turquie
 � Salon de la Microentreprise  à Venise, Italie

Visites accompagnées sans rencontres d’a� aires:
 � SMEs2MEPs à Bruxelles, Belgique
 � Salon « Realty » à Bruxelles, Belgique

 � ExpoMilano2015 à Milan, Italie

Evénements de matchmaking                   :
 � Hannover Messe, Allemagne
 � « GR Business Days », Luxembourg
 � Match4Industry à Kocaeli, Turquie

 � Salon de la Microentreprise  à Venise, Italie
 � Midest & Maintenance Expo 2015 à Paris, France


