Communiqué de presse

FEDIL & PAUL WURTH INCUB
SOUTIENNENT LES JEUNES
ENTREPRENEURS
INDUSTRIELS

Luxembourg, le 13 septembre 2018. La FEDIL – The Voice of Luxembourg’s
Industry et Paul Wurth InCub, la structure créée par le groupe Paul Wurth
pour accompagner de jeunes entrepreneurs industriels, ont le plaisir
d’annoncer la signature, ce jeudi, 13 septembre 2018, d’un partenariat destiné à
soutenir le développement des «Industrial Technologies», aussi appelées
InduTech, au Luxembourg.

Fidèle à sa volonté de faire prospérer l’industrie par l’attrait et le
développement de talents innovateurs au Luxembourg, la FEDIL apporte son
soutien à l’incubateur Paul Wurth InCub, spécialisé dans l’accompagnement de
projets dits «InduTech» ou Industrial Technologies. Ce secteur englobe des
sociétés dont l’activité se concentre sur des solutions innovantes appliquées à
l’industrie. Cela va de l’industrie 4.0 (Internet des objets, Big Data, Cloud…), au
Clean Tech (traitement des eaux, récupération de sous-produits industriels ou
chimiques…), ou encore la robotique et la gestion intelligente de l’énergie.
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Le partenariat consiste à combiner l’expertise de Paul Wurth (InCub) avec le
réseau d’acteurs industriels de la FEDIL pour ainsi permettre aux industriels
luxembourgeois un accès efficace à des start-ups «InduTech», et vice-versa,
résultant globalement en une mise en relation ciblée et rapide entre l’offre et
les besoins réels.

«Via cette collaboration, la FEDIL va pouvoir élargir son offre de services dans
le domaine de l’innovation à ses membres du secteur industriel», explique René
Winkin, directeur de la FEDIL. Et Georges Santer de la FEDIL d’ajouter: «Nous
associer avec Paul Wurth InCub pour renforcer la collaboration entre les
industries luxembourgeoises et les start-ups innovantes dans le secteur
#InduTech s’inscrit dans notre stratégie dont le slogan est «Together we are
4.0». C’est l’économie nationale dans son ensemble qui va en bénéficier».
Ce partenariat est la suite logique d’une volonté commune de créer au
Luxembourg un écosystème InduTech qui a pour mission de supporter les
membres de la FEDIL dans leurs projets d’innovation. Il prévoit notamment
d’organiser des «InduTech meetups» en vue d’échanger les expertises de
chacun des acteurs industriels membres de la FEDIL et des start-ups actives
dans un domaine d’intérêt préalablement identifié.

«Un partenariat avec la FEDIL permettra à Paul Wurth InCub d’avoir un acteur
national important à ses côtés pour aider au développement de notre
écosystème InduTech. Il renforce notre collaboration actuelle, et nous sommes
certains qu’ensemble nous favoriserons au mieux le développement
d’entrepreneurs dans le secteur industriel au Luxembourg», précise Sébastien
Wiertz, General Manager, Paul Wurth InCub. Georges Rassel, Directeur général
de Paul Wurth, ajoute«En tant que Paul Wurth (InCub), nous étions à la
recherche d`un partenaire approprié nous permettant de partager notre
expertise dans le support et le développement de start-ups industrielles, ceci
dans le but de créer une dynamique accrue dans le secteur. L`enthousiasme de
la FEDIL pour ce projet nous a charmés et nous permettra d`obtenir un vrai
effet d`échelle au profit de tous les acteurs impliqués.»
Par ce partenariat, la FEDIL renforce plus encore son action en faveur de
l’innovation et de l’entrepreneuriat. Il permettra de mettre en valeur
l’excellence de nos entreprises, trop souvent mal connue, et de stimuler au
mieux tout le potentiel en idées et en ressources pour contribuer au
développement technologique et économique du pays.
www.indu.tech
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