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édito

Appréhender l’AI 
avec… intelligence
La donnée est la matière première de la nouvelle économie. 

Chaque jour, nous choisissons sciemment de partager une quantité 
souvent insoupçonnée d’informations, qu’elles soient personnelles 
ou non. La partager n’est sans doute d’ailleurs pas le terme approprié. 
Nous devrions plutôt dire que nous décidons de les valoriser, le plus 
souvent pour profiter d’un service ou d’une offre… Personne n’est 
aujourd’hui épargné par ce phénomène.

A la donnée que l’on choisit de valoriser, s’ajoute celle qui n’est pas 
personnelle, même si elle nous concerne, que les organisations créent 
et accumulent. Par exemple, la plupart des banques établissent un 
rating de chacun de leur client, dépendant de son solde, d’un éventuel 
découvert, de dettes, de sa capacité de remboursement, de ses 
habitudes… Ces données, qui appartiennent à l’institution financière, 
pourront être croisées avec de nombreuses autres, obtenues de 
l’extérieur, valorisées par d’autres acteurs de l’économie, pour tirer de 
nouvelles conclusions et prendre de « meilleures » décisions. 

Le futur appartiendrait donc à ceux qui, on l’a compris, parviendront 
à mieux valoriser la donnée disponible, dans le respect du cadre établi. 
Dans ce contexte, l’intelligence artificielle, si l’on considère les derniers 
développements en la matière, annonce de profonds bouleversements. 

Au passage, il est important de préciser que toute exploitation 
intelligente de la donnée ne relève pas forcément de l’intelligence 
artificielle. Dans le digital particulièrement, les abus de langage 
ont tendance à être monnaie courante, jusqu’à l’exaspération. Tout 
algorithme développé ne correspond pas forcément à une démarche 
d’intelligence artificielle. Celle-ci implique notamment que la solution 
technologique soit capable de réellement apprendre de manière 
autonome. 

Cette parenthèse refermée, il est évident que l’AI ouvre des 
opportunités exceptionnelles. Intégrée avec d’autres technologies 
comme la robotisation ou encore la technologie blockchain, 
l’intelligence artificielle va considérablement transformer nos métiers, 
faire disparaitre des pans entiers de notre activité mais aussi créer de 
nouvelles filières. 

L’industrie financière luxembourgeoise, si elle veut rester compétitive, 
doit intégrer ces enjeux. La relation client, par exemple, doit 
pouvoir être grandement améliorée grâce à un usage optimal de 
l'automatisation avec des chatbots et qui sait, un jour, au travers du 
machine learning et de l'AI. Ces derniers pouvant sans aucun doute 
mieux accompagner le client au départ des nombreuses données 
dont dispose chaque institution financière. Nous le voyons aussi dans 
l'univers du droit.

Il faut donc dès à présent s’intéresser aux possibilités offertes par 
l’intelligence artificielle, pour pouvoir justement les appréhender de 
manière… intelligente.  L’enjeu est de pouvoir en tirer profit, mais aussi 
de garantir un usage de la technologie au service de tous.

Eric Busch 
Directeur de la publication
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GRAND ENTRETIEN    Vincent Eggen
A travers Pictet Technologies, la prestigieuse banque spécialisée dans la gestion de fortune s’est dotée  
d’un outil dédié à ses besoins en développement. Au Luxembourg, 50 ingénieurs en développement ont pour mission  
de faire évoluer l’environnement applicatif du Groupe et d’activer de nouveaux leviers d’efficience. Mettant en œuvre  
les méthodes Agile à une échelle industrielle, cette entité doit permettre à Pictet de réagir plus vite et mieux  
aux transformations digitales en cours. Le défi est de taille. Après avoir discuté quelques minutes  
avec Vincent Eggen, Managing Director de Pictet Technologies, on comprend rapidement qu’il relève  
avant tout de l’humain plus que de la technologie.
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« Permettre  
à l’ensemble  

du groupe Pictet 
d’évoluer plus 
rapidement »
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Monsieur Eggen, en tant que managing 
director de Pictet Technologies, pouvez-
vous nous présenter votre structure ?

Dans le cadre de son développement, 
le groupe Pictet s’est doté de sa 
propre software factory. Il faut bien 
comprendre ce que nous ne sommes 
pas, à savoir l’IT de Pictet. La gestion 
de l’information et des opérations du 
Groupe est toujours assurée par les 
équipes en interne. Par contre, Pictet 
Technologies se positionne comme 
un prestataire, extérieur au Groupe, 
mais ne travaillant que pour lui, en 
charge du développement applicatif. 
Nos collaborateurs travaillent en 
étroite collaboration avec les équipes 
IT du Groupe pour mettre en œuvre de 
nouveaux développements et assurer 
une livraison régulière et réactive de 
solutions, avec des garanties fortes 
d’efficience et de qualité, dans un mode 
industriel. Nous travaillons, dans cette 
optique, en étant alignés avec le Groupe, 
son IT, ses métiers, pour lui conférer la 
plus grande agilité. 

Qu’est-ce qui a poussé le groupe Pictet à 
se doter d’une telle entité ?

Pictet doit faire face à des enjeux 
stratégiques de digitalisation, répondre 
à de nouveaux besoins métiers, garantir 
une meilleure efficience des processus 
opérationnels à l’échelle du Groupe. 
La volonté a été de se doter d’une 
réelle force de frappe, pour assurer 
la maintenance, le développement de 
l’environnement applicatif du Groupe et 
lui permettre d’innover. 

Pouvez-vous nous expliquer l’intérêt 
de positionner cette force de frappe en 
périphérie du Groupe ?

Jusqu’à présent, le développement était 
assuré depuis Genève en s’appuyant 
sur de nombreux opérateurs externes. 
Désormais, avec des collaborateurs 
dédiés à ces projets, dans le giron du 
Groupe, on peut investir durablement 
dans l’humain, dans le développement 

When Flexibility Meets Agility
Take the liberty to focus on your strategy. Be quick and agile in serving your clients best.
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« Ici, la  
cravate  

n’est pas  
de rigueur. »

Vincent Eggen / Le grand entretien

« A TRAVERS PICTET  
TECHNOLOGIES,  

LE GROUPE PICTET  
S’EST DOTÉ DE SA PROPRE 

SOFTWARE FACTORY »
Pictet Technologies est amenée à gérer tous les projets de développement du groupe financier Pictet. Cette jeune 
société, créée en 2016, compte aujourd’hui 50 collaborateurs et poursuit sa croissance à un rythme soutenu. Si 

elle est extérieure au Groupe, elle ne travaille que pour lui. A travers cette démarche singulière, Pictet se dote d’une 
structure agile, devant lui permettre d’évoluer plus rapidement, dans le respect de ses exigences les plus poussées. 

Ici, à Belval, une équipe de développeurs enthousiastes soutient avec une efficacité sans pareille la transformation 
digitale de l’un des plus prestigieux noms du wealth et de l’asset management au monde.

06_15_ITN_Mag_201711_GdEntretien.indd   8 03/11/17   17:02



9

de la connaissance, avec des 
perspectives à plus long terme. Le 
monde du développement logiciel doit 
répondre à des enjeux de recrutement 
ardus. Il faut pouvoir proposer à 
chaque candidat ou collaborateur 
un environnement de travail ouvert, 
un mode de management des projets 
singulier, en phase avec les aspirations 
de chacun, qui ne correspondent pas 
forcément aux codes du Groupe. Ici, 
par exemple, la cravate n’est pas de 
rigueur. Le management est axé sur la 
responsabilisation et l’empowerment de 
chacun. 

Quel a été votre parcours et votre rôle 
dans la mise en œuvre de cette nouvelle 
aventure ?

Le développement de Pictet 
Technologies s’inscrit dans le cadre 
d’une réflexion beaucoup plus vaste à 
l’échelle du Groupe, visant à activer de 
nouveaux leviers d’efficience. Dans ce 
contexte, les dirigeants de Pictet ont 
multiplié les contacts. J’ai été amené à 
les rencontrer alors que j’étais directeur 
du développement, depuis l’Asie, pour 
une société luxembourgeoise leader 
mondial des solutions logicielles 
au service de la logistique aérienne. 
Cette dernière avait mis en œuvre une 
approche Agile intégrée avec beaucoup 
de succès, et ce depuis plusieurs années. 
Nous avons eu l’occasion d’échanger, 
les responsables de Pictet et moi, sur les 
enjeux de la mise en œuvre d’une réelle 
capacité de développement entièrement 
basée sur des méthodes Agile, selon 
un mode industriel, au service du 
Groupe. Les échanges ont notamment 
porté sur la nécessité d’une autre 
gestion de l’humain, au départ d’une 
structure organisée différemment, très 
indépendante. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à relever ce 
nouveau défi ?

Au départ, pour tout avouer, j’étais 
réticent à l’idée de revenir dans le 
monde de la finance. D’expérience, je 
sais que cet univers très réglementé, 
plus encore que le secteur aérien, 
n’offre pas forcément la liberté requise 
à l’amélioration effective des processus. 
Il est difficile d’intégrer une approche 
« lean » à la structure d’un groupe 
financier. A l’efficacité réelle, un acteur 
financier a tendance à privilégier 
l’application stricte et rigide des 
processus, parfois en dépit du bon sens. 
Dans l’aéronautique, avec une grande 
liberté, l’ambition principale demeurait 
l’efficience du processus. Au niveau de 
Pictet, cependant, j’ai rencontré des gens 
extrêmement pragmatiques, bien loin 
de la mentalité que j’ai pu découvrir 
auprès d’autres acteurs financiers. Ils 
étaient prêts à explorer une tout autre 
approche.

Quelle est la mission qui vous a été 
confiée au départ ?

Symboliquement, en avril 2016, on 
m’a donné une clé, en me disant, 
« voilà Vincent, à toi de jouer et 
bonne chance ». Seul, au départ du 
Luxembourg, j’avais pour mission de 
mettre en place cette software factory 
dédiée au groupe Pictet. J’ai travaillé en 
étroite collaboration avec les divisions 
IT, RH et Logisitque du Groupe, entre 
Genève et Luxembourg. Pour le premier 
exercice, l’objectif était de recruter 30 
collaborateurs. A la fin de l’année 2016, 
on commençait déjà à délivrer des 
développements software. Pour l’année 
2017, l’objectif était d’atteindre 50 
collaborateurs. A la fin de l’été dernier, 
nous avions atteint notre objectif avec 
quelques mois d’avance.

When Flexibility Meets Agility
Take the liberty to focus on your strategy. Be quick and agile in serving your clients best.
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438 milliards de 
fonds sous gestion
Le groupe Pictet est 
dirigé par six associés, 
à la fois propriétaires et 
gérants. Les principes 
de succession au sein 
du collège des associés 
et de transmission du 
capital sont inchangés 
depuis sa fondation 
en 1805. Le Groupe se 
consacre exclusivement 
à la gestion de fortune, 
à la gestion d’actifs et 
à l’asset servicing. Il 
ne propose ni crédits 
commerciaux ni 
prestations de banque 
d’affaires. Avec des 
actifs sous gestion ou 
en dépôt s’élevant à 
EUR 438 milliards au 
30 juin 2017, Pictet 
compte aujourd’hui 
parmi les principaux 
acteurs indépendants 
de la gestion de fortune 
et de la gestion d’actifs 
en Europe. Le Groupe a 
son siège à Genève, où 
ses activités ont débuté, 
et emploie plus de 4200 
collaborateurs.
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« Le  
management 
est axé sur la 

responsabi- 
lisation et 

l’empower-
ment de  

chacun. »

« A l’efficacité 
réelle, un 

acteur 
financier a 
tendance à 

privilégier 
l’application 

stricte et 
rigide des 

processus. 
Au niveau 

de Pictet, j’ai 
trouvé des 

interlocuteurs 
très pragma-

tiques. »
When Our Passion Meets Your Performance
Excel in interacting with your clients. 
Achieve maximum operational e�ciency. More info: www.avaloq.com

Qu’est-ce qui explique cette croissance 
rapide ?

Nous sommes dans une phase de 
transition. Petit à petit, nous reprenons 
à notre compte les divers projets 
applicatifs gérés par le Groupe. Tout 
cela ne peut pas se faire d’un coup et 
exige de disposer de la taille critique 
pour mener à bien cette transformation, 
pour gérer de front l’ensemble des 
projets, avec souplesse, en se dotant 
d’une capacité à délivrer selon un mode 
industriel. Aujourd’hui, nous assurons 
la maintenance et le développement de 
plus d’une vingtaine d’applications, au 
départ de Belval, en gérant également 
leur déploiement à travers l’ensemble 
du Groupe. Demain, la grande 
majorité des développements et le 
support des quelque 100 applications 
existantes se feront ici. Dans cette 
phase de transition, il faut permettre 
à nos équipes d’acquérir tout le savoir 
technique et métier utile. Au début, on 
passe beaucoup de temps à découvrir, à 
acquérir des connaissances, à apprendre 
à travailler ensemble. 

Quel a été le premier défi, au départ de 
ce projet ?

Il a d’abord fallu démontrer que l’on 
pouvait démarrer et construire quelque 
chose de solide depuis Luxembourg. 
Monter une infrastructure permettant 
d’assurer un « delivery » permanent, 
maintenir un flux de travail tendu entre 
Belval, Genève et toutes les entités du 
Groupe, n’était en rien évident. Nous 
y sommes tout de même parvenu. 
Aujourd’hui, nous avons la chance 
de travailler avec des collaborateurs 
exceptionnels tant du côté de Pictet 
qu’au sein de Pictet Technologies, qui 
ont su  démontrer ensemble la valeur de 
la démarche. Au sein du Groupe, enfin, il 
y a une vraie volonté de voir ce nouvel 
outil prospérer, ce qui est nécessaire à la 
réussite d’un tel projet.

Pourquoi avoir choisi de positionner 
Pictet Technologies au Luxembourg, et 
plus particulièrement à Belval ?

Cette décision avait été prise avant 
que je rejoigne Pictet. La grande 
majorité des positions classiques 
d’externalisation – l’Irlande, l’Inde, 
Singapour, les Philippines, pour n’en 
citer que quelques-unes – ont été 
prises en considération. Pictet, dans sa 
démarche orientée vers l’excellence, a 
compris la nécessité de positionner ce 
nouvel outil le plus proche possible du 
métier. L’aspect coût est évidemment 
un facteur important dans ce processus 
de transformation, mais ce n’est pas le 
seul considéré. Il était important que 
cette nouvelle force de frappe, agile et 
« lean », soit proche de la culture du 
Groupe. Belval s’est imposé comme 
un site de premier choix, à proximité 
de la deuxième implantation la plus 
importante du Groupe, située au cœur 
de Luxembourg. Et à Belval, à côté du 
Technoport et de l’Université, nous 
sommes au cœur d’un écosystème 
particulièrement innovant, en contact 
direct avec la matière grise. Pour 
recruter les meilleurs talents, c’est 
essentiel.

En matière de transformation digitale, 
quels sont les grands enjeux auxquels 
est confronté un groupe comme Pictet ?

Si l’on regarde en arrière, depuis 10 
ans, les difficultés rencontrées par 
les acteurs de la finance avaient trait 
à la régulation, toujours plus stricte, 
toujours plus pesante. Dans ce contexte, 
Pictet avait déjà bien compris qu’il 
était possible de profiter d’avantages 
compétitifs si l’on était en capacité de 
s’adapter rapidement à chacune de ces 
régulations. Cet enjeu est toujours bien 
présent. Le Groupe, avec ses équipes 
IT, a développé et su faire évoluer son 
environnement système de manière 
remarquable pour le rendre moderne. 
A nous de travailler dans la continuité 
de ce qui a été entrepris jusque-là, 
en capitalisant sur ce savoir-faire, en 
permettant au Groupe de s’adapter de 
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manière plus rapide encore. L’autre 
volet, à côté des enjeux réglementaires, 
a trait à la digitalisation proprement dite 
de l’activité. Pictet a beaucoup investi 
en interne sur des solutions propres, 
avec un bon niveau d’intégration des 
systèmes utilisés par les différents 
métiers. Il faut désormais pouvoir 
mettre en œuvre de nouvelles solutions, 
pour optimiser les processus, rendre 
les équipes plus efficientes, mais aussi 
pour améliorer la relation client. Pictet 
Technologies vient soutenir la capacité 
des équipes à évoluer. Nous sommes 
le bras armé de Pictet, pour l’aider à se 
transformer encore plus rapidement et 
de la meilleure des manières. 

Entre le métier, le développement, 
les opérations, comment s’organise la 
collaboration ?

La capacité d’innover dépend 
directement de celle qu’ont les équipes 
à travailler ensemble. Les ingénieurs 
en développement, au sein de Pictet 
Technologies, travaillent en relation 
permanente avec les équipes du Groupe. 
Des équipes projets, rassemblant 
nos collaborateurs mais aussi des 
architectes et des responsables 
du métier, sont mises sur pied. 
Les échanges, qui ont lieu sur une 
plateforme digitale dédiée, permettent 
de mettre en œuvre des projets 
innovants comme une seule et même 
équipe. Certes, Pictet Technologies 
est extérieure à Pictet, mais est 
extrêmement bien intégrée au Groupe.

Pour en revenir aux enjeux de 
transformation d’un groupe financier 
comme Pictet, quelles sont les grandes 
tendances identifiées ?

Le banquier devient de plus en plus 
mobile. Il doit pouvoir disposer des 

outils lui permettant de rentrer plus 
vite et plus facilement en relation avec 
son client. La technologie, en outre, 
doit permettre de mieux comprendre et 
connaître son client. La vraie richesse 
d’une banque tient à la donnée qu’elle 
détient. Il faut pouvoir mieux l’exploiter, 
l’enrichir, pour offrir une relation et un 
service plus en ligne avec les nouvelles 
aspirations des clients. Transformer 
l’activité dans cette perspective 
implique de mener des réflexions 
au départ des processus existants. 
La réponse n’est pas technologique 
uniquement. Il faut permettre aux 
équipes, au niveau du Groupe, de 
comprendre chaque processus, sa 
finalité, pour voir comment il est 
possible de l’améliorer dans une 
approche « lean ». Ce n’est qu’après 
avoir identifié des leviers d’amélioration 
des processus que l’on peut passer en 
revue les technologies utiles à déployer. 
Notre rôle, avec une maîtrise des 
méthodes Agile, est d’accompagner les 
équipes dans cette voie d’exploration 
active afin d’arriver à des réalisations 
efficaces et rapides.

On imagine que, pour attirer les 
meilleurs développeurs, il faut pouvoir 
leur proposer des projets motivants. 
Qu’est-ce qui excite le plus vos 
collaborateurs aujourd’hui ?

Aujourd’hui, il est assez facile de 
susciter l’enthousiasme au sein de 
l’équipe. Nous sommes au début d’une 
aventure unique, particulièrement 
innovante. Notre défi est d’offrir la 
possibilité à chacun de travailler sur 
des projets importants, avec d’autres 

« Petit à petit, nous reprenons à 
notre compte des projets applicatifs 

gérés par le Groupe. »

When Our Passion Meets Your Performance
Excel in interacting with your clients. 
Achieve maximum operational e�ciency. More info: www.avaloq.com

Capacité 
d’adaptation
Le groupe Pictet est 
un acteur historique et 
prestigieux de la gestion 
de fortune en Europe et 
dans le monde. Malgré une 
histoire de plus de 210 
ans, le Groupe fait preuve 
d’une grande capacité 
d’adaptation. Sur son site 
web, on peut notamment lire 
ceci : « notre solidité et notre 
esprit d’entreprise servent 
de socle à notre capacité 
d’adaptation. Grâce à ces 
fondations ainsi qu’à notre 
taille, nous avons acquis la 
compétence technique et la 
polyvalence des plus grands 
groupes financiers, tout 
en conservant la flexibilité 
et l’esprit de pionnier qui 
caractérisent de plus petites 
structures. »
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collaborateurs brillants, ce qui permet 
un enrichissement mutuel permanent. 
Tous doivent apprendre, en outre, à 
travailler avec les méthodes Agile mais 
aussi de manière industrielle. Cela exige 
rigueur, esprit d’équipe, mise en place de 
structures et de procédures adaptées... 
Une des clés du succès réside dans la 
compréhension et le respect du travail 
de chacun, l’écoute, la co-création. 
On parle de clean code, de comité 
d’intégration… Dans le recrutement 
des talents, au-delà des compétences 
techniques de chacun, qu’il faut pouvoir 
valider, nous sommes particulièrement 
attentifs à l’intelligence émotionnelle 
des candidats, à leur capacité à interagir 
en équipe, à leur volonté de relever des 
défis. Au sein de Pictet Technologies, 
l’esprit d’équipe est une composante 
structurelle forte, on gagne et on 
perd ensemble. Il n’y a pas de bonus 
individuel. Chaque gratification dépend 
de résultats atteints en équipe. 

Et au niveau technologique ?

La technologie sur laquelle on travaille 
est évidemment importante si l’on 
veut attirer des talents. Nous avons 
l’immense avantage, au niveau de 
Pictet, d’avoir un stack technologique 
à jour. C’est extrêmement rare dans 
le milieu financier. C’est le fruit de la 
culture d’excellence qui prévaut au 
sein du Groupe. Le département IT 
compte en effet des ingénieurs issus 
des plus grandes universités, qui ont 
toujours entretenu l’exigence de faire 
évoluer l’environnement technologique 
pour offrir au Groupe les meilleures 
perspectives. Il y a un grand respect 
des métiers de la banque envers les 
départements techniques. Dès lors, 
aujourd’hui, nos développeurs peuvent 
s’exprimer en travaillant sur les 
dernières technologies.

« Maintenir 
un flux de 

livraison 
tendu entre 

Belval et 
toutes les 
entités du 

Groupe 
n’était en rien 

évident. »

12

« Nous sommes le bras 

06_15_ITN_Mag_201711_GdEntretien.indd   12 03/11/17   17:02



13

Quels seront les moteurs de votre 
développement dans le futur ? 

On ne travaille que pour le groupe 
Pictet. Et ce sera à jamais comme cela. 
L’idée, aujourd’hui, est d’atteindre 
une taille critique nous permettant 
d’absorber la majorité des projets 
de développement du Groupe. Pour 
y parvenir, on estime que Pictet 
Technologies devrait compter entre 
80 et 90 collaborateurs d’ici la fin de 
l’année 2018. Au-delà de cette étape, tout 
reste à écrire. Rien n’est fixé. Différentes 
initiatives sont en train d’être discutées. 
Nos équipes auront certainement 
l’opportunité de s’investir dans des 
projets connexes. Et c’est important. 
Un ingénieur est efficace à la hauteur 
de son savoir et des limites qu’il se fixe. 
Pour maintenir l’enthousiasme et pour 

activer d’autres leviers de performance, 
il faut donc continuellement les former, 
pour accroître leurs connaissances, et 
leur fixer de nouveaux défis. Il faut leur 
permettre de s’ouvrir l’esprit et de rester 
créatifs. 

On parle aujourd’hui beaucoup de 
blockchain, d’intelligence artificielle, 
de robotique… Comment appréhendez-
vous les nouvelles possibilités 
technologiques ?

A cet égard, on dépend des initiatives 
du Groupe. Si un projet s’appuyant sur 
toute évolution technologique devait 
être mis en œuvre, cela dépendra avant 
tout de la volonté de Pictet de s’engager 
dans cette voie, d’une orientation 
stratégique prise au niveau du Groupe.

Pictet Technologies n’est donc 
pas forcément un laboratoire 
technologique ?

Nous ne sommes pas encore dans 
cette configuration. Nous devons avant 
tout acquérir nos lettres de noblesses 
en assurant des développements 
de qualité, en tant que réelle force 
de développement du Groupe, lui 
conférant une agilité accrue. Nous 
devons plutôt être considérés comme 
un accélérateur. Avec de réels avantages. 
Par exemple, le fait de confier les 
projets de développement à une équipe 
dédiée, extérieure et plus indépendante, 
permet d’avoir une meilleure vue 
transversale sur ce qui se fait à 
travers le Groupe. Il découle de cette 
meilleure compréhension d’ensemble, 
permettant la mise en œuvre d’une 

approche plus intégrée, un partage 
optimal des pratiques et de réels gains 
de temps. Toutes nos ressources en 
développement se côtoient au cœur de 
nos locaux ouverts. Nos collaborateurs 
ont de nombreuses opportunités 
d’échanger, au coin d’un couloir, à la 
machine à café. 

Dans le monde de la FinTech, on 
évoque régulièrement l’importance de 
l’open innovation, du rapprochement 
entre start-ups innovantes et 
acteurs traditionnels. Comment vous 
positionnez-vous par rapport à ces 
enjeux ? 

On ne peut pas dire que Pictet 
Technologies est une FinTech 
comme les autres. Bien sûr, nous 
contribuons à l’innovation du 
Groupe. Mais nous ne sommes pas 

… pour l’aider à se 
transformer rapidement 

et de la meilleure des 
manières. »

« Luxembourg  
a été choisi,  
notamment,  
pour  
maintenir  
une réelle  
proximité 
entre le déve-
loppement  
et les  
métiers. »

« Pictet 
Technologies 
devrait 
compter 
entre 
80 et 90 
collaborateurs 
d’ici la fin de 
l’année 2018. »

armé de Pictet…
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un laboratoire technologique. Nous 
innovons en travaillant sur l’humain, 
la collaboration, les processus. En soi, 
cette approche est disruptive. Nous 
sommes notamment là pour permettre 
au Groupe de mieux intégrer des 
solutions FinTech. Notre mission est 
d’accompagner le Groupe dans ce 
genre de démarches, en lui permettant 
d’évoluer plus facilement, de mieux 
intégrer les possibilités technologiques, 
de rendre toute transition possible. Eu 
égard à la technologie, Pictet préfère 
être un « smart follower » plutôt qu’un 
« early adopter »Une fois qu’une 
orientation digitale stratégique a été 
prise, ce qui importe est de pouvoir 
la mettre en œuvre dans les meilleurs 
délais. 

Quelles sont vos exigences en matière 
de compétences ? Où allez-vous 
chercher vos recrues ?

La volonté du groupe est d’investir 
durablement dans les talents. Plus 

que des candidats directement 
opérationnels, nous allons chercher 
des candidats avec l’ambition de les 
former. Nous nous considérons comme 
des découvreurs de talents. L’un de 
nos principaux critères de sélection 
réside dans la capacité d’apprendre de 
nos candidats. On tient aussi compte 
de l’envie de chacun de s’investir dans 
des projets, dans leur passion pour la 
technologie. Très vite, à travers un test 
de codage et des interviews techniques, 
on peut déceler chez un candidat son 
envie de nous épater. Nous sommes plus 
intéressés par un candidat avec un réel 
potentiel et une vraie passion que par 
un celui qui a une maitrise parfaite de 
la technique, mais aucun relief. Au final, 
on embauche autant de gens qui sortent 
de l’école que de seniors. Les uns et les 
autres pourront s’enrichir mutuellement 
dans le travail au quotidien. De cette 
manière, avec une diversité forte et 
un enthousiasme partagé, des liens 
forts peuvent se créer. Leur principale 
mission, au final, c’est d’apprendre 
continuellement pour aller plus loin, 
plus vite. 
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« La capacité 
d’innover 

dépend 
directement 

de celle qu’ont 
les équipes 
à travailler 

ensemble. »

« Il faut 
permettre 

aux équipes 
de voir 

comment 
améliorer les 

processus 
dans une 
approche 

“lean”. »
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Si l’on entend bien la description 
de votre candidat, vous êtes à la 
recherche de profils extrêmement 
rares. Où les recrutez-vous ?

On fait comme tout le monde, mais 
nous cherchons des candidats avec un 
œil un peu différent. On passe par des 
cabinets de recrutement, des jobboards. 
On utilise les réseaux sociaux. Le tout, 
avec des succès divers et variés. Cela 
dit, jusqu’à présent, cela se passe plutôt 
bien, dans la mesure où nous avons 
atteint nos objectifs. Le bouche-à-
oreille fonctionne bien. La recherche de 
candidats ne se limite cependant pas au 
Luxembourg et aux pays limitrophes. 
Mon expérience en Asie m’a permis 
de faire venir des ingénieurs de là-bas. 
Nous avons des talents qui viennent 
d’Afrique du Nord, des Philippines, 
du Brésil, d’Italie, du Portugal. Nous 
parvenons à les faire venir au Grand-
Duché de Luxembourg pour travailler 
sur nos projets. 

Vous êtes notamment présent sur 
les réseaux sociaux, où transparait 
l’ambiance décontractée de vos 
bureaux…

C’est un défi. Il faut pouvoir travailler 
la marque employeur, pour attirer 
des jeunes talents motivés, face à des 
environnements de start-ups ou ceux 
de grands acteurs technologiques, où 
l’on prend du plaisir, où l’on travaille 
mais où il y a de l’échange, du partage, 
du fun. C’est une des raisons qui nous 
a poussés à créer une structure à part, 
qui ne suit pas à la lettre les codes de 
la banque. Toutefois, il nous faut aussi 
aligner la culture de Pictet Technologies 
à celle du Groupe. Il y a une image 
forte, qu’il ne faut pas trahir et sur 
laquelle nous devons capitaliser. Je 
fais souvent cette analogie : quand le 
monde du développement, parmi les 
acteurs innovants, reprend volontiers 
l’univers des surfeurs, au sein de Pictet 
Technologies, le nôtre correspond plus 
à celui des golfeurs, qui allie discipline, 
rigueur et style.

« Nous ne 
sommes pas 
un laboratoire 
technologique, 
mais un 
accélérateur. 
Et nous 
innovons sur 
l’humain, la 
collaboration, 
les 
processus. »

15

06_15_ITN_Mag_201711_GdEntretien.indd   15 03/11/17   17:02



« A l’instar de ce qui a pu être observé dans 
d’autres secteurs, la banque privée doit 
aussi engager sa transformation digitale. 
Les attentes du client évoluent à l’égard 
de son conseiller en gestion de fortune, 
influencées par les expériences numériques 
qu’il vit au quotidien, commente Sonja 
Colli, Principal – Lead of Wealth 
Management Business Line au sein 
d’Alpha Financial Markets Consulting 
à Luxembourg. Si elle veut préserver sa 
clientèle et capter une nouvelle génération 
de personnalités fortunées, la banque 
privée doit mieux saisir les possibilités 
aujourd’hui offertes par l’évolution 
technologique. Il lui faut pouvoir proposer 
de nouveaux services, transformer la 
relation qu’elle entretient avec ses clients, 
pour plus de réactivité, de personnalisation, 
de transparence. »

Prise de conscience

L’image de la banque privée 
traditionnelle, avec ses salons feutrés 
et son personnel aux petits soins 
appartiendra-t-elle bientôt au passé ? 
Si nous n’en sommes pas encore là, une 
part importante de clients restant très 
attachée à cette forme de relation, la 
révolution est en marche. La proposition 
de valeur des gestionnaires de fortune, 
à l’avenir, s’exprimera de plus en plus 
à travers les canaux numériques et des 
services en ligne. Une nouvelle forme de 
relation, à distance, plus personnalisée, 
transparente, avec des services à 

la carte, implique cependant une 
profonde réorganisation des acteurs. 
« Aucun acteur du Wealth Management, 
aujourd’hui, ne peut se permettre 
l’économie d’une réflexion stratégique vis-
à-vis des enjeux digitaux. Pour préserver 
un avantage concurrentiel ou se distinguer 
sur le marché, chaque acteur doit envisager 
de nouveaux modèles », enchérit Sonja 
Colli. « Les acteurs qui n’ont pas encore pris 
conscience de ces enjeux ou qui, sûrs de leur 
acquis, préfèrent les ignorer, s’exposent à 
d’importantes difficultés », ajoute-t-elle.

Se doter d’une stratégie globale

Dans un environnement complexe, avec 
d’une part une pression réglementaire 
accrue et d’autre part de nouvelles 
attentes de la clientèle, le challenge 
à relever n’est pas des moindres. « Il 
faut envisager de nouveaux modèles, qui 
concilient stratégie métier, enjeux digitaux 
et défis techniques. Il faut à la fois pouvoir 
répondre aux attentes d’une nouvelle 
génération de clients et asseoir une stratégie 
business viable, intégrant notamment 
les nouvelles exigences du régulateur », 
commente Adrien Delogu, consultant 
chez Alpha FMC Luxembourg. C’est 
l’organisation et ses processus qui 
doivent pouvoir être remis en question. 
« La technologie n’est qu’un moyen au 
service d’une refonte profonde du modèle, de 
l’organisation, permettant de faire évoluer 
le métier et de mieux servir le client », 
poursuit le consultant.

Sonja Colli,

Principal - Lead of Wealth 
Management Business Line 

Avis d'experts / Alpha FMC

Wealth Management :  
« Vers une relation toujours plus riche, 

fluide et transparente »
Comme tous les autres domaines de la finance, le Wealth Management doit lui aussi muer afin de répondre 

aux attentes d’une clientèle fortunée et née avec Internet. La transformation digitale des métiers de la banque 
privée est à l’œuvre. En la matière, le Luxembourg doit combler un certain retard.
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« Les attentes 
du client 

évoluent à 
l’égard de 

son conseiller 
en gestion 

de fortune, 
influencées par 
les expériences 

numériques 
qu’il vit au 

quotidien. »
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Une refonte profonde des processus

La transformation digitale doit servir 
une optimisation des coûts et permettre 
le déploiement rapide de nouveaux 
services et produits sur le marché. 
« C’est toute la chaîne de valeur qui doit 
être repensée, commente Sonja Colli. 
L’externalisation de la gestion des IT ou 
même de fonctions opérationnelles, à 
travers des services ITO ou BPO, doit par 
exemple permettre à la banque privée 
de profiter d’une meilleur maîtrise des 
coûts, lui offrir des gains en flexibilité. La 
banque privée a tout intérêt à se libérer de 
nombreuses contraintes pour se concentrer 
sur la création de valeur. »

Il n’est plus envisageable pour un acteur 
de s’enfermer dans un carcan, scellé 
par des investissements informatiques 
conséquents, répondant à une stratégie 
s’étalant sur 5, 10 ou parfois 15 ans. « Un 
enjeu majeur est de profiter d’une flexibilité 
accrue tout en garantissant une cohérence 
forte, assure Adrien Delogu. D’un point 
de vue stratégique, difficile de voir au-delà 
de plusieurs années. Chaque acteur doit 
pouvoir, grâce à une IT flexible, adapter 
sa proposition de valeur au fil du temps. » 
De cette manière, il pourra établir une 
relation à haute valeur ajoutée avec 
chacun de ses clients. « Tous les acteurs, 
quelle que soit la taille de leur structure, 
devront être en mesure de proposer un 
accompagnement de qualité, personnalisé, 
en ligne », précise Sonja Colli.

Un retard à récupérer

Les acteurs luxembourgeois du 
Wealth Management sont aujourd’hui 
conscients de ces enjeux. « Sur ces sujets, 
Luxembourg a cependant du retard sur 
d’autres places référentes dans le domaine 
du Wealth Management, assure Sonja 
Colli. Les acteurs britanniques sont 
beaucoup plus en avance. Le France s’est 
réveillée avant le Luxembourg. Jusque-là, 
notre place financière n’a pas forcément 
souffert de ce décalage. Les acteurs, ici, 
peuvent capitaliser sur un savoir-faire 
reconnu, en matière de gestion patrimoniale 
cross-border notamment. Mais, à terme, 
cela ne suffira pas. Les banques privées 
luxembourgeoises qui n’arriveront pas à 
s’aligner sur les standards numériques 
resteront sur le carreau. »

Dans cet environnement digital, même 
le plus petit protagoniste, avec une 
stratégie bien pensée, peut créer la 
différence. Aujourd’hui, les perspectives 
de chacun dépendent principalement de 
la volonté du management à s’engager 
dans cette transformation digitale et 
de la vision qui en découle. « Il faut que 
le métier, le CEO en premier lieu, s’engage 
dans cette transformation, assure Sonja 
Colli. Le CIO/COO, dans ce contexte, 
a aussi un rôle-clé à jouer. Il doit être 
visionnaire et entrepreneur, au service du 
business, pour mieux définir une stratégie 
cohérente et efficiente au service du futur de 
la banque privée. »

Adrien Delogu,

Consultant

« Aucun acteur du Wealth Management, 
aujourd’hui, ne peut se permettre  
l’économie d’une réflexion stratégique  
vis-à-vis des enjeux digitaux. »

« Un enjeu 
majeur est 
de profiter 
d’une flexibilité 
accrue tout en 
garantissant 
une cohérence 
forte. »
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Bitcoin: Significant Interest

Bitcoin is one of the first examples of 
blockchain technology banks have 
shown interest in. Admittedly, this 
virtual currency remains somewhat 
mistrusted due to perceptions of it being 
a tax evasion tool. Despite this, more 
and more clients are asking their private 
bankers about the crypto-currency. 
Some clients have large bitcoin assets 
and wish to consolidate these with their 
regular portfolios. �is pressure will 
push banks to adopt platforms enabling 
clients to visualise those assets directly 
while allowing customers with bitcoin 
assets to rely on their trusted banks 
instead of specialised yet unknown 
bitcoin players.

Know Your Customer: A Major Issue

Know Your Customer (KYC), the 
regulatory process used to verify 
clients’ profiles, is also set to have 
a huge impact on the industry. �is 
regulation makes attracting new 
customers increasingly demanding and 
complex not only for the bank, but also 
for customers, who have to complete 
seemingly endless forms.
In the future, it’s possible some KYC 
information will be factored and pooled 
between banks. "Regtech" start-ups are 
already offering products of this kind 
and customers have already shown 
interest in such solutions.
Blockchain shares and distributes 
information and encryption in ways that 
make it a particularly powerful solution 
for KYC obligations. Blockchain can 
be deployed on private networks, so 
cryptography can be implemented to 
shield sensitive information.

It’s impossible to set up a distributed 
KYC service without sharing some 
sensitive information. However, there is 
a potentially viable business model for 
scenarios when a customer completes 
a KYC process with Bank A before 
deciding to do business with Bank B. 
In this case, the customer could use 
a certificate from Bank A to prove to 
Bank B he has already completed a KYC 
process. Bank B would probably pay a 
fee to Bank A, but this would be small 
compared to the cost reduction. 
In this model, the first bank would 
be informed its client has started a 
relationship with another provider. At a 
time where multi-banking is common, at 
least in the private banking world, this 
would not be an issue.

Payments Revolution

Blockchain is also a tool that can ease 
cross-border payments. For example, 
Ripple has set up a blockchain network 
connecting banks. �e typical use case 
is a cross-border transaction between 
two SMEs. �e standard correspondent 
banking scheme is quite inefficient; it 
takes five days to transfer the money, 
while transaction fees soon add up. 
With the standard scheme there is also a 
risk the intermediary bank will default, 
leaving transactions unmatched.  
Blockchain offers a more efficient 
solution. In the case of Ripple, an 
internal currency has been created that 
is quoted by authorised market makers. 
Payment is completed in minutes and 
doesn’t depend on message exchange. 
As the internal currency is not a true 
digital currency, each bank still needs 
money to guarantee the transactions. 
Despite this small drawback, this 

Philippe Meyer,

Managing Director -  
Avaloq Innovation

Avis d'experts / avaloq

The future of blockchain in banking
Blockchain has useful applications in various industries, with banks proving increasingly interested in this 

technology. So far, the only generalised example of this has been bitcoin and although the famous crypto-
currency has been an undeniable success, blockchain is not a magic wand that will solve every bank’s 

problems. �ey shouldn’t expect it to revolutionise the whole industry overnight. While some stakeholders 
seem to have unrealistically high expectations, future developments will take time.
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solution is really promising.
Payments in Europe will be disrupted by 
the PSD/2 directive. Among other things 
this will enable clients to manage all the 
accounts they hold with different banks 
using a single interface. �is revolution 
on the front-office side will massively 
impact the banking landscape. It 
could be accompanied by a similar 
revolution in the back-office. Blockchain 
technology would introduce payment 
systems that work using transactions 
instead of messages, making a clearing 
mechanism unnecessary.

Beyond Payments

Blockchain technology will also be 
used to set up "smart contracts" which 
execute automatically according to 
predetermined criteria. 
In this instance, the advantages of 
blockchain can monitor the life cycle of 
financial products more complex than 
simple payments, including options 
and other derivative instruments. Due 
to their nature, these products, whether 
they are over the counter (OTC) or 
listed, require both counterparties to 
monitor market conditions and track 
when barriers are hit. 
Cash flows are generated when certain 
market conditions are reached. 
Tracking several hundred or thousands 
of products consumes significant 
resources and requires substantial 
reconciliation work. It would be more 
effective to automate the process using 
smart contracts to schedule these cash 
flows. Also, this solution combines the 
flexibility of the OTC world with the 
transparency demanded by regulators.

Speed of Adoption

�e speed at which blockchain 
technology is adopted will be 
determined by differences in the 
structure of the banking market from 
country to country. Progress will 
be faster in smaller or non-existent 
ecosystems. If we look at geography, 
a country like Australia, could adopt 
blockchain technologies faster than 
others as there are only four banks. 
�e same could be said of Switzerland, 
where integration is already quite 
strong thanks to the SIX(1) centralised 
payment system. �e presence of 
such an effective centralised tool will 
make it more difficult to migrate to an 
alternative.
Although, while the securities chain will 
benefit from this technology, adoption 
could take between 10 to 15 years due 
to the lack of ambition to transform the 
industry. �e more attractive the use 
case in terms of potential cost reduction, 
the higher adoption reluctance is likely 
to be. �is is because there will be more 
intermediaries, all with something to 
lose. 
In the coming months, we can expect 
to see the first blockchain initiatives 
reach production stage. �ese 
potentially competing initiatives will 
pose integration problems to the 
industry. �at said, these challenges will 
not necessarily be more difficult than 
those we face already in securities, for 
example.

Despite the lack of standardisation of 
blockchain solutions, this technology 
is here to stay; it allows all assets to be 
truly digitised.

Frédéric Kemp,

Managing Director - 
Avaloq Luxembourg

“Blockchain technology would introduce  
payment systems that work using  
transactions instead of messages,  
making a clearing mechanism unnecessary.”

“In the coming 
months, we 
can expect to 
see the first 
blockchain 
initiatives reach 
production 
stage.”

(1) A company owned by 130 Swiss 
banks that offers central services: 
securities transactions, financial 
information processing and 
cashless payment transactions.
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LES TPE ENTAMENT LEUR TRANSFORMATION 
DIGITALE

Force est de constater que de plus en 
plus de personnes se lancent dans 
l’aventure entrepreneuriale. Certes 
plus discrets que les grands groupes ou 
les PME et les ETI, ils constituent un 
marché essentiel pour les banques.
Généralement clients de leur banque 
à double titre, professionnel et privé, 
les professionnels deviennent de plus 
en plus consommateurs d’outils et de 
services digitaux de par, entre autres, 
leur mobilité.
En découle une fréquence réduite des 
déplacements en agence bancaire, les 
ordinateurs, mobiles et tablettes étant 
suffisant pour consulter son compte ou 
en réaliser les principales opérations 
bancaires.
Finis les ERP de gestion, les fax, les 
factures éditées dans des fichiers Word, 
bonjour les start-up qui révolutionnent 
les usages d’entreprise : 
Notes de frais, recrutement, fiches de 
paye, facturation, gestion, comptabilité, 
travail collaboratif, chaque processus 
régalien se transforme aussi pour les 
TPE, permettant d’accroître fortement 
la réactivité, l’efficacité opérationnelle 
et aussi de réduire fortement la 
dépendance aux éditeurs logiciels 
classiques.

UN MARCHÉ ATTAQUÉ PAR LES NÉOBANQUES…

Les particuliers ont longtemps été 
l’enjeu de la bataille digitale que se 

livraient les banques et les fintech. Le 
marché est d’ailleurs saturé d’offres 
pour toutes les envies (avec ou sans 
agence, avec ou sans conseiller, 
de gratuit à 150€ / an) et toutes 
expériences clients.
Depuis deux ans, plusieurs 
acteurs s’intéressent au marché 
des professionnels et des TPE, 
accompagnant le mouvement européen 
d’entrepreneuriat : N26, IBAN First, 
Boursorama Banque, Le compte 
Anytime, Qonto et même ING Direct ont 
sorti leurs offres depuis un an, avec une 
approche agressive sur la tarification.
Le benchmark effectué par TNP cet été 
nous a permis d’identifier les points 
suivants :
Leurs premières cibles : les start-up 
en création, les freelances, les TPE du 
service, qui ont peu d’investissements, 
peu de gestion d’espèces à faire et ne 
nécessitent pas de crédit. 
Dans un deuxième temps, ces nouveaux 
acteurs vont chercher à être la banque 
secondaire de TPE en attente d’une 
expérience client rapide, fluide et 
conforme aux standards du Web.

… ET PAR DES ACTEURS NON FINANCIERS

La bataille fait rage pour celui qui sera 
le garant de la relation client entre le 
professionnel et son argent.
Mais à l’heure de la DPS2* et de l’Instant 
Payment**, les banques ne sont plus les 
seules à pouvoir agir sur les comptes de 
leurs clients.
Les agrégateurs de comptes comme 

Ilhan Gendron,

Directeur  
Transformation Digitale -  

TNP consultants

CARTE BLANCHE / TNP CONSULTANTs

La banque rattrape son retard digital 
vis-à-vis des TPE

Après avoir consacré tous ses efforts depuis 5 à 10 ans sur les particuliers, les banques réalisent  
qu’il est temps de s’occuper également des petites entreprises. Leurs services sont encore basiques,  

très tournés vers les moyens de paiement, avec des prix élevés et des portails web archaïques.  
Mais les chefs d’entreprise se rendent bien compte du décalage entre leur expérience de client particulier  

et de client professionnel. Il est temps de réagir !
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« Remettre 
l’expérience 

client des 
professionnels 

au cœur de 
la stratégie 

marché des pro 
& TPE. »
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Linxo ou Bankin', ainsi que les 
spécialistes de la comptabilité / gestion 
tels Fizen ou OneUp peuvent désormais 
être initiateurs de paiements et réaliser 
directement les opérations bancaires.
Une sacrée révolution et aubaine pour 
ces experts de l’expérience client qui 
n’ont pas (encore) de SI lourd à faire 
évoluer pour se mettre à niveau. 
Leur objectif est simple : devenir le 
numéro 1 de la relation client et à terme 
être le portail de la majorité des besoins 
financiers (consulter les comptes, 
initier des virements, surveiller mes 
règlements…).

4 GRANDS ENJEUX POUR LES BANQUES

Quel que soit le lieu où se pilote 
la transformation digitale dans les 
banques (CDO, Métier, DSI), chez TNP, 
nous observons que les grands enjeux 
pour réussir cette transformation 
digitale à destination des TPE et des pro 
sont similaires :
➊ Remettre l’expérience client au cœur 
de la stratégie marché des Pro & TPE
➋ Capitaliser sur les avancées faites 
pour les particuliers pour accélérer la 
transformation
➌ Décloisonner les différents SI & 
services composants de l’offre des 
professionnels (Leasing, Affacturage, 
Financements, Flotte de véhicule…)
➍ Aligner tous les acteurs des 
entreprises (Cash Management, 
Marché, Marketing, Digital, IT) sur une 
trajectoire commune.

LES SI METIER AU CŒUR  
DE LA TRANSFORMATION

La plupart des outils (internes 
ou progiciels) utilisés pour les 
professionnels ont été choisis il y 
a déjà 5 ou 10 ans et priorisés pour 
leurs qualités de robustesse, fiabilité 
et respect de la réglementation. 
Néanmoins, aujourd’hui, leur capacité 
à s’intégrer à un workflow existant, 
restituer des données sur les clients 
ou à exposer des services est devenue 
clé pour bâtir de nouveaux services 
digitaux !
Par exemple, pour pouvoir distribuer 

des crédits d’équipement en ligne, les SI 
métier doivent évoluer afin de donner 
un avancement du process en temps 
réel, d’intégrer une injonction provenant 
du Web, et de communiquer avec les 
SI risques (notation, dossier de crédit), 
contrats, garanties et paiements pour 
finaliser l’opération.

SE TRANSFORMER POUR RESTER COMPETITIFS

Les clients professionnels sont 
principalement mono banques, fidèles 
et privilégient une relation à long terme 
et de confiance avec leur conseiller. 
Mais c’est ce que l’on disait des clients 
particuliers il y a quelques années et 
on ne peut que constater l’adoption du 
modèle bancaire en ligne aujourd’hui. 
Il est donc indispensable que les 
banques se transforment pour satisfaire 
les attentes de cette clientèle - qui reste 
très profitable pour elles. Sans cela, de 
nouveaux acteurs prendront leur place 
dans la gestion des flux quotidiens, 
laissant aux banques la seule activité de 
financements avec ce que cela implique 
(mobilisation de fonds propres, charge 
de risques, marges réduites pendant une 
période de taux extrêmement bas…).
Le modèle bancaire ne cesse d’évoluer 
depuis la démocratisation d’Internet et 
de l’utilisation accrue des terminaux 
mobiles. 
Sans souhaiter la disparition des 
agences bancaires, les clients 
professionnels veulent à la fois disposer 
des avantages de la relation avec leur 
conseiller couplés aux bénéfices du 
monde digital.

Tout l’enjeu pour les établissements 
bancaires est d’adapter leur modèle 
relationnel afin de continuer à offrir une 
promesse de proximité dans un monde 
de plus en plus digital.

« La bataille 
fait rage pour 
celui qui sera 
le garant de 

la relation 
client entre le 

professionnel et 
son argent »
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carte blanche / Opexia

Opexia, une plateforme opérationnelle 
intégrée pour relever les nouveaux 

défis réglementaires

Dans le domaine de la RegTech, 
Opexia fait figure de précurseur. 
Cette émanation de NGR Consulting 
propose depuis plus de six ans, 
soit bien avant que « RegTech » ne 
devienne un concept à la mode, une 
plateforme de services opérationnels 
permettant aux acteurs de la 
finance de répondre à des exigences 
réglementaires grandissantes. 
« Disposant de plusieurs agréments 
octroyés par la CSSF, nous pouvons 
proposer des services BPO RegTech à 
de nombreux acteurs à travers toute 
l’Europe. Actuellement, nos clients se 
trouvent au Luxembourg, notre marché 
domestique, en France, au Royaume-
Uni, en Espagne, en Belgique. Nous 
servons aussi bien des banques, des 
institutions de crédit, que des conseillers 
financiers indépendants (IFA) ou encore 
des ManCo. Une soixantaine de clients 
ont recours à notre plateforme à ce jour », 
explique Sébastien Wingerter, senior 
manager au sein d’Opexia. 

Du reporting au pilotage des risques 
et des ratios règlementaires

A l’heure où la RegTech s’apparente à 
une niche prometteuse d’innovation, 

Opexia fait la preuve d’une réelle 
et profonde expérience. « Quand on 
regarde l’engouement actuel dans le 
domaine de la RegTech, je pense qu’il 
est important de s’attarder sur ce que 
recouvre ce concept, poursuit Sébastien 
Wingerter. Pour nous, il s’agit des 
possibilités à mettre en œuvre pour 
mieux servir les besoins des institutions 
financières et des régulateurs, au 
moyen de plateformes innovantes. En 
la matière, l’innovation doit permettre 
aux acteurs financiers de répondre aux 
nouvelles exigences réglementaires de 
manière souple, efficace et à moindre 
coût. Elle doit aussi contribuer à 
améliorer le pilotage des risques et de 
l’activité financière de chacun. » 

Quand, il y a huit ans, NGR 
Consulting s’est penché sur ces 
enjeux, c’était pour proposer à 
ses clients un moyen de répondre 
plus efficacement aux exigences 
grandissantes des régulateurs en 
matière de reporting. « A l’époque, 
l’ensemble des clients pour lesquels nous 
menions des missions de consultance 
devaient faire face à une complexité 
croissante liée à la réglementation. Tous 
étaient confrontés à des problématiques 
similaires. Nous avons donc envisagé 

les moyens de les soutenir, en innovant, 
en apportant des solutions communes, 
poursuit le senior manager. C’est comme 
cela qu’est née notre plateforme qui 
permet de répondre aux exigences 
en matière de reporting de chaque 
régulateur. En allant chercher la bonne 
information, là où elle se trouve, le 
service permet d’assurer la transmission 
de l’information en temps et en heure, 
avec un haut niveau d’automatisation »

Une offre riche et modulaire

Opérationnelle depuis six ans, 
la plateforme Opexia s’est 
progressivement enrichie. Au-delà 
de la partie reporting, elle offre des 
solutions pour permettre à chaque 
dirigeant de mieux piloter ses risques 
en temps réel, ainsi que son activité 
financière. « Nous allons chercher 
l’information à un niveau de granulaire. 
Elle peut dès lors être exploitée pour 
s’assurer d’une meilleure gestion de 
l’activité, comme le souhaite de plus en 
plus les régulateurs, poursuit Sébastien 
Wingerter. Nous disposons aujourd’hui 
d’une solution complète, qui permet à 
nos clients de gagner en flexibilité et de 
plus facilement intégrer les changements. 

Grâce à sa palette complète de services permettant aux acteurs de la finance d’externaliser leurs processus 
réglementaires et comptables, mais aussi de profiter d’outils performants de pilotage de leur activité,  

Opexia poursuit son expansion internationale. En développant des solutions technologiques  
à haute valeur ajoutée, ce PSF luxembourgeois accompagne des acteurs à travers toute l’Europe  

dans l’amélioration de leur efficacité opérationnelle.
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La solution est modulaire. Un client 
peut choisir d’externaliser uniquement 
un ou plusieurs processus de reporting 
réglementaire ou encore ses processus 
comptables. Une ManCo, si elle le désire, 
peut profiter d’une externalisation 
des processus front to back. Ils lui 
permettent de suivre ses investissements, 
ses positions, de passer des ordres 
automatiquement, de mieux gérer les 
enjeux réglementaires… C’est une réelle 
ManCo in �e Box. »

Vers une plus grande efficacité 
opérationnelle

La plateforme d’Opexia permet à ses 
clients d’atteindre une plus grande 
efficacité opérationnelle, grâce à 
une plus grande capacité d’analyse. 
Pour cela, le service a recours aux 
technologies les plus récentes, 
facilitant notamment l’intégration 
de nouveaux clients et permettant 
un traitement plus efficient de 

l’information. « Les institutions 
financières que nous servons ont besoins 
de toujours mieux évaluer les impacts 
d’une décision sur leurs ratios, qu’il 
s’agisse de l’on-boarding d’un nouveau 
client ou de la mise à disposition d’un 
nouveau produit. Aujourd’hui, ils 
peuvent disposer de l’information en 
temps réel. Demain, grâce au Big Data 
et à notre capacité à aller chercher 
et à consolider la donnée de qualité, 
l’enjeu sera de pouvoir rendre compte 
préalablement des impacts attendus. 
L’enjeu est de fournir à chacun les 
simulations utiles relatives à chacune 
des décisions envisagées. »

Développement international

Le service d’Opexia a démontré sa 
robustesse auprès de grands acteurs 
en Europe. Désormais, l’ambition de 
ce PSF luxembourgeois est d’étendre 
son offre à l’international. « Nous 
avons une solution technologique 
mature et opérationnelle, qui s’appuie 

sur des infrastructures luxembourgeoises 
certifiées et auditées par le régulateur. 
Nous croyons beaucoup en l’avenir du 
modèle, pour servir différents acteurs 
sur diverses places européennes. Nos 
équipes, à l’échelle européenne mais 
aussi au sein de chacun des territoires 
sur lesquels nous sommes présents, 
réalisent une veille réglementaire 
permanente, pour intégrer toujours 
plus rapidement et de la meilleure des 
manières les nouvelles prescriptions 
des régulateurs. Les projets qui nous 
occupent aujourd’hui sont Anacredit, au 
niveau du Luxembourg, et la nouvelle 
norme comptable européenne IFRS9. 
L’avantage du modèle réside dans le fait 
que, une fois la réponse apportée, elle 
peut servir une large palette de clients, 
qui peuvent alors mieux se concentrer 
sur leur cœur de métier. »

Sébastien Wingerter, 

Senior Manager  - 
Opexia
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Les développements actuels dans le domaine 
de l’intelligence artificielle offrent de nou-
velles perspectives aux acteurs économiques. 
Ces technologies vont se positionner au ser-
vice de l’humain, s’immiscer dans la relation 
client, pour leur garantir une meilleure expé-
rience utilisateur. La combinaison robot-in-
telligence artificielle promet une amélioration 
substantielle de l’efficience opérationnelle. 
Les possibilités offertes par le deep learning, 
dans tous les domaines du quotidien, sont en-
core difficiles à appréhender. Les cas d’usage 
mises en œuvre nous étonnent un peu plus 
chaque jour. Au Luxembourg, une intelligence 
artificielle prénommée AIVA compose depuis 
plusieurs mois des œuvres musicales… Nous 
ne sommes donc pas au bout de nos surprises.

DOSSIER AI / Robot

L’intelligence artificielle en renfort

25
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L’intégration des possibilités offertes par 
l’intelligence artificielle (AI) dans la sphère 
business ne constitue pas encore une priorité pour 
les organisations luxembourgeoises. Il ne faudra 
cependant pas attendre longtemps – c’est sans 
aucun doute une question de mois – pour voir des 
projets mis en œuvre et la manière d’organiser le 
travail entièrement ré-envisagée. « Aujourd’hui, 
beaucoup d’acteurs sont occupés sur des chantiers 
de robotisation et d’automatisation des processus, 
commente Marc Payal, Managing Director de 
Fujitsu Luxembourg. La Robotic Process Automation 
(RPA) permet désormais aux entreprises de bénéficier 
de réels gains d’efficience, de mieux maîtriser leurs 
coûts et de ré-affecter les compétences qualifiées dont 
elles disposent sur des fonctions à plus haute valeur 
ajoutée. En outre, l’intégration des robots au sein de la 
chaîne de valeur préfigure l’introduction progressive de 
l’intelligence artificielle au cœur des processus. »

L’intelligence artificielle au service de l’humain

Fujitsu est particulièrement bien placé pour 
parler de cette nouvelle révolution. Le groupe 
japonais investit d’importantes ressources dans 
ce domaine de recherche depuis plus de 30 ans. 
Il a en sa possession plus de 200 brevets en lien 
avec l’intelligence artificielle. « L’approche du groupe, 
en matière d’intelligence artificielle, est de placer les 
possibilités aujourd’hui offertes par la technologie au 
service de l’humain, pour le soutenir dans ses missions, 
au niveau professionnel comme personnel, dans ses 
prises de décision. C’est dans cette perspective que le 
groupe continue à investir, pour élargir son horizon 

et développer des produits et des services facilement 
accessibles qui s’appuient sur l’intelligence artificielle. »

De nouveaux modèles d’apprentissage

Dans ce contexte, en cette fin d’année 2017, le 
groupe a présenté sa plateforme Zinrai, le moteur 
d’intelligence artificielle, le plus puissant au 
monde, fruit de trois décennies de recherche. « En 
choisissant de rendre cette plateforme directement 
accessible à une grande variété d’acteurs, dans une 
logique de co-création, le groupe entend accélérer le 
développement de solutions s’appuyant sur l’AI et 
qui pourront directement servir le business, poursuit 
Marc Payal. Il est donc possible pour des ingénieurs 
ou développeurs de profiter des incroyables capacités 
de cette plateforme pour mettre au point de nouveaux 
modèles d’apprentissage. Dans cette perspective, 
ils pourront en outre profiter du support des 1500 
ingénieurs spécialisés en AI et des 2000 ingénieurs 
systèmes front-end que compte Fujitsu. » 

Le géant japonais investit directement dans le 
développement de solutions s’appuyant sur 
l’AI et qui pourront être mises au service des 
organisations. « Aujourd’hui, grâce à l’AI, l’entreprise 
peut déjà se doter de capacités d’apprentissage. 
Plusieurs API d’intelligence artificielle sont d’ores et 
déjà disponibles, notamment dans le domaine de la 
reconnaissance d’image, de l’élargissement du champ 
de connaissance ou encore de la compréhension et du 
traitement du langage naturel, poursuit Marc Payal. 
Et ce n’est que le début. Pour les mois qui viennent, 
Fujitsu a annoncé le lancement d’une trentaine de 
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Dossier AI / fujitsu

L’intelligence artificielle  
à la portée des organisations

Avec les avancées dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle, une nouvelle révolution 
numérique est annoncée. Fujitsu en est un des acteurs majeurs. Le groupe japonais introduit désormais les 
possibilités offertes par ces technologies au cœur des organisations, selon une approche « human centric », 

repoussant toujours plus loin le champ des possibles. 
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solutions au service du business comme le “credit 
risk scoring” qui devrait particulièrement intéresser 
le monde financier et de la transformation des 
organisations. »

Quand l’AI transforme nos pratiques

Rares sont les acteurs qui peuvent aujourd’hui 
proposer des solutions avancées s’appuyant 
sur l’intelligence artificielle. Les géants du web, 
comme Apple ou Amazon, nous permettent 
déjà d’expérimenter les bénéfices d’une telle 
technologie. Il y a de l’intelligence artificielle 
derrière l’assistant domestique qui a appris de vos 
habitudes pour mieux anticiper vos besoins. C’est 
encore elle qui s’exprime à travers Siri, lorsque 
celui-ci vous indique qu’il est temps de partir si 
vous voulez rentrer à l’heure à la maison. « Fujitsu, 
pour sa part, va permettre à l’intelligence artificielle 
d’entrer rapidement au cœur de l’entreprise, pour 
transformer progressivement nos pratiques, nos métiers, 
nos habitudes, assure Marc Payal. La reconnaissance 
d’image permettra, par exemple, de ne plus avoir 
à porter un badge pour accéder à un bâtiment. 
L’apprentissage du langage améliorera le support 
à la clientèle, par le biais des chatbots, pour offrir à 
l’utilisateur une expérience enrichie et interactive. » 

A l’entame d’une révolution

L’intelligence artificielle assistera l’humain au cœur 
de nombreux processus. La machine est capable 
d’apprendre en prenant en considération un 
nombre élevé de facteurs et de critères, d’appuyer 
son raisonnement sur des volumes de données 

gigantesques, issues de sources différentes. Sa 
capacité d’analyse, sur des tâches spécifiques et 
isolées, dépasse de loin celle du cerveau humain. 
« En médecine par exemple, l’intelligence artificielle 
pourra être d’une aide précieuse pour l’établissement 
de pré-diagnostics fiables. L’intelligence artificielle, à 
n’en pas douter, sera au cœur de la voiture autonome, 
permettant au système de prendre les décisions de 
conduite les plus appropriées au départ des données 
reçues par le biais d’une large diversité de sources. En 
finance, l’intelligence artificielle pourrait très bien 
décider de l’octroi d’un crédit, sans devoir passer par un 
comité d’évaluation, sur base de nombreux critères à sa 
disposition. On pourrait encore évoquer les possibilités 
prédictives offertes par la technologie… »  

Nous ne sommes qu’au début de cette révolution. 
Et il faudra bien l’appréhender et l’encadrer. S’il 
est difficile de dire où elle nous mènera, elle est 
aujourd’hui définitivement engagée et touchera 
à l’ensemble des facettes de notre quotidien. « A 
l’heure actuelle au Luxembourg, beaucoup s’intéressent 
à la technologie, sans trop précisément savoir comment 
l’appréhender ni comment l’intégrer au cœur de leur 
organisation. Cependant, d’ici la fin de cette année et 
au cours de l’année 2018, on peut s’attendre à voir les 
premiers projets d’intelligence artificielle mis en œuvre 
à l’échelle de la place. »

« A l’heure actuelle  
au Luxembourg, beaucoup 
s’intéressent à la technologie, 

sans trop précisément savoir  
comment l’appréhender  

ni comment l’intégrer au cœur de leur 
organisation. » Marc Payal, Managing Director – Fujitsu Technology Solutions
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Dans le domaine de la composition musicale, 
les robots pourraient-ils rivaliser avec le génie 
créateur humain ? Je ne vous parle pas ici des Daft 
Punk. Certes, le duo électronique français s’est 
habilement dissimulé derrière d’extraordinaires 
personnages humanoïdes et certains vont jusqu’à 
déceler dans leur œuvre l’épopée de droïdes 
nourrissant le désir de devenir humains… Mais 
aussi beau soit le déguisement, il ne leurre 
personne (espérons-le). En tout cas pas au point de 
les faire passer pour de véritables robots.

Apprendre à composer

Par contre, AIVA, une intelligence artificielle mise 
au point par une start-up luxembourgeoise, n’a 
d’humain que ses concepteurs. Et c’est en parfaite 
autonomie que cet algorithme analyse les œuvres 
des grands compositeurs de notre ère, pour à 
son tour composer des œuvres originales. « AIVA 
a appris la musique au départ de 15.000 partitions 
classiques. En recourant au deep learning, notre 
intelligence artificielle a analysé toutes ces œuvres 
pour y déceler des règles musicales et des structures, 
lui permettant à son tour de composer de nouvelles 
œuvres », explique Pierre Barreau, jeune Français, 
mélomane, musicien et CEO d’AIVA. L’algorithme 
apprend donc, petit à petit. « Il faut bien reconnaître 
que les premières compositions n’étaient pas terribles. 
Au départ, on a une boîte noire, qui apprend seule. 
Elle va par exemple considérer le rythme, mais pas la 
tonalité ou la mélodie. Nous sommes là pour aguiller 
son apprentissage, en modifiant les réseaux neuronaux. 
Notre rôle est de lui apprendre à mieux apprendre. 

L’algorithme s'entraîne comme il veut, tant que ce qu’il 
produit nous convient. »

Assister la création artistique

Cela fait près de deux ans qu’AIVA s'entraîne sous 
la supervision de l’équipe de la start-up. En juin 
dernier, une de ses compositions était jouée à la 
Philharmonie, à l’occasion de la fête nationale. 
Il s’agissait d’une commande du gouvernement 
luxembourgeois qui, au passage, a suscité 
l’indignation de la Fédération luxembourgeoise 
des auteurs et compositeurs (FLAC). « Nous avons 
depuis lors été à la rencontre des auteurs, pour leur 
expliquer la démarche. On peut comprendre la première 
réaction, choquée. Mais une fois que l’on explique 
qu’une intelligence artificielle n’a pas pour vocation de 
le prendre la place des auteurs, mais de permettre à des 
musiciens ou des compositeurs d’être plus productifs, 
cela passe mieux. L’usage fait de la technologie peut 
être appréhendée de manière positive, explique Pierre 
Barreau. Nous sommes nous-mêmes musiciens et 
l’idée, derrière AIVA, n’est certainement pas de brader 
des compositions, mais de proposer de nouvelles 
démarches de création. » 

Donner à apprendre, selon ses désirs

AIVA, dès ses débuts, a proposé des compositions 
pour piano solo. Cependant, AIVA a récemment 
montré des premiers résultats concluant sur la 
composition pour orchestre. « Le plus dur, pour 
un compositeur, est de partir d’une feuille blanche. 
La première idée n’est pas toujours la meilleure. Avec 
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Dossier Ai / AIVA

L’intelligence artificielle  
se fait mélomane

AIVA est l’un des premiers algorithmes au monde à composer des œuvres musicales originales.  
Née d’une start-up luxembourgeoise, cette intelligence artificielle est particulièrement prometteuse.  
Elle permet aujourd’hui à l’humain d’envisager son processus de création d’une toute autre manière  

afin de répondre à un besoin grandissant d’œuvres originales.
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la technologie, il peut s’appuyer sur une base pour 
être plus productif sur le processus de composition 
et consacrer plus de temps sur l’orchestration et la 
production, pour faire la différence », poursuit Pierre 
Barreau. Selon ce que l’on donne à l’algorithme 
en entrée, des compositions classiques, rock, folk 
ou encore jazz, les œuvres d’AIVA vont évoluer. 
De sorte que l’être humain, selon ses choix et 
la manière dont il supervise l’intelligence, va 
orienter sa production. « Le métier change. Demain, 
les compositeurs seront également des superviseurs, 
ce qui n’enlève rien à leur talent ou à leur oreille. 
Mais ils pourront accompagner les besoins en œuvre 
originales autrement », assure Pierre Barreau, pour 
qui automatiser l’ensemble d’un processus de 
production musicale n’aurait pas vraiment de sens. 
Enfin, derrière chacune des compositions, il y a 
toujours un travail d’enregistrement à effectuer. 
Pour l’œuvre jouée le 23 juin, la start-up a travaillé 
avec un orchestre et une chorale, qui ont donné vie 
à la composition. 
AIVA évolue. Ses géniteurs l’enrichissent 
actuellement d’un module lui permettant 
d’optimiser son taux d’erreur. L’algorithme peut 
lui-même évalué, selon divers critères, si sa 
composition va correspondre ou non aux attentes. 
« AIVA, selon une approche comparable au test de 
Turing, est capable d’écouter ses propres morceaux et 
de distinguer elle-même une œuvre de qualité d’une 
autre. On peut de cette manière optimiser le rendement, 
ou se prémunir d’un risque de plagiat qui pourrait 
découler d’un entraînement sur un nombre trop limité 
de compositions », précise Pierre Barreau.

Cinéma, jeux vidéo, publicité…

Derrière ces développements remarquables, la 
volonté est de répondre à des besoins grandissant 
en compositions originales, émanant notamment 
de la production cinématographique, de la 
publicité, des concepteurs de jeux vidéo ou pour 
animer des événements. « Nous travaillons sur 
divers projets dans ce sens. Nos clients sont variés et 
internationaux. Un jeu vidéo, par exemple, peut durer 
des centaines d’heures. AIVA peut permettre d’éviter 
de proposer une bande son qui tourne en boucle. 
L’intelligence artificielle peut même proposer des 
compositions qui tiendront compte de l’intensité du 
jeu, travailler sur l’émotion », précise le CEO d’AIVA. 
La demande est telle qu’il serait tout simplement 
difficile pour des compositeurs d’y répondre… 
L’équipe d’AIVA a récemment accompagné une 
chanteuse POP dans la composition de morceaux, 
au départ de partition rock, blues, jazz mais aussi 
symphonique. « A notre grande surprise, AIVA a 
proposé des compositions très minimalistes, alors qu’on 
aurait pu s’attendre à tout autre chose », poursuit le 
CEO.
L’intelligence artificielle permet d’appréhender 
de nouveaux processus de création, sans pour 
autant se passer de l’intervention humaine. L’idée 
n’est pas de remplacer les artistes, mais bien de les 
soulager au besoin. Les Daft Punk peuvent dormir 
sur leurs deux casques. Ils ont encore de beaux 
jours devant eux.
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On ne peut aujourd’hui plus ignorer la cy-
ber-menace. Le développement d’une so-
ciété plus digitale implique dès à présent de 
mieux prendre en considération ces nouveaux 
risques. Il en va désormais de la survie de son 
business. L’écosystème luxembourgeois, dans 
le domaine, ne cesse de se renforcer. Les pres-
tataires de service renforcent leur offre, amé-
liorent leur approche, pour toujours mieux 
protéger leur client tout au long de la chaîne 
de valeur IT. Il est aujourd’hui essentiel que les 
acteurs économiques, directement, prennent 
mieux conscience du risque, afin de se préparer 
comme il se doit à toute éventuelle crise. C’est la 
clé si, demain, après une attaque conséquente, 
ils souhaitent pouvoir poursuivre leur activité 
sans avoir à subir des pertes trop conséquentes.

DOSSIER CYBERSECURITE

Maîtriser les risques à tous les niveaux

31

31_ITN_Mag_201711_DossierOuvSécurité.indd   31 03/11/17   17:05



Les attaques d’envergure et largement médiatisées 
ont pour effet de mettre en avant le manque de 
préparation des organisations face à la menace 
cybercriminelle. Et d’exaspérer les professionnels 
de la cybersécurité qui, chaque fois qu’une menace 
surgit, sont appelés en pompiers parfois parce 
que l’un ou l’autre acteur n’a pas pris le soin de se 
préparer correctement. « Dès qu’une attaque survient, 
les gens sont paniqués, commente Christophe 
Bianco, co-fondateur d’Excellium, prestataire 
spécialisé dans le domaine de la cybersécurité, qui 
accompagne aujourd’hui divers acteurs majeurs 
européens dans l’amélioration de leur protection. 
Sitôt que les médias relaient une information, une 
réunion de crise est convoquée. On a vu des structures 
stopper net leur IT et leur activité, le temps que chacun 
se demande si oui ou non l’entreprise est concernée par 
les risques évoqués. Parfois inutilement, parce que cela 
ne se justifiait pas. D’autres fois à raison, sans que les 
équipes ne soient pour autant capables de prendre la 
mesure du problème. »

Se préparer à toute éventualité

Personne n’est aujourd’hui à l’abri de la menace 
cybercriminelle. Et pour ceux qui seraient encore 
tentés de le croire, le cas de plusieurs victimes 
d’attaques récentes – Equifax, Renault ou encore 
Saint-Gobain – doit leur faire prendre conscience 
que leur entreprise pourrait à son tour être tout 
prochainement la cible de cybercriminels. « On 
sait que cela va arriver. Qu’un jour ou l’autre, toute 
entreprise, y compris la nôtre, qui est spécialisée dans 
le domaine, se retrouvera sous le feu d’une intrusion. 
Cela arrive tout le temps. Rien qu’au Luxembourg, nous 

intervenons personnellement dans des entreprises 
victimes toute les semaines. Celui qui affirme 
aujourd’hui ne pas être la cible d’attaques n’est tout 
simplement pas en mesure de les détecter, poursuit 
Christophe Bianco. Une fois que l’on a conscience de 
cela, plutôt que d’attendre de se retrouver en situation 
de crise, au cœur de laquelle personne ne sait comment 
réagir, l’enjeu est de se préparer, afin de garantir la 
remise rapide sur pied et la continuité de l’activité. » 
La société Excellium, pourtant experte du 
domaine, après avoir mis en place les procédures 
indispensables de protection, a elle-même souscrit 
à une assurance en cybersécurité, la couvrant en 
cas de faille ultime et lui garantissant de disposer 
des ressources financières indispensables à la 
relance de l’activité. 

La préparation au service de la gestion de crise

Une crise liée à la cybersécurité, cela se prépare, 
cela se gère comme tout incident. Et pour cela, il 
faut pouvoir se demander, selon les éventualités, 
comment il est possible de revenir rapidement à 
une situation normale. « Or, lorsque nous arrivons 
chez la plupart de nos clients, malgré des messages 
répétés incessamment, on constate que les procédures 
sont rarement établies. Il n’y a pas de structure de 
communication prête. Rien n’est organisé pour traiter 
tout éventuel incident. Dans la plupart des cas, le 
Disaster Recovery Plan ou le Business Continuity Plan 
ne tient même pas compte d’un éventuel incident cyber. 
Les ressources en cybersécurité ne sont pas entretenues. 
Les couches techniques ne sont pas préparées, poursuit 
le directeur d’Excellium. Une crise ne peut être 
correctement comprise et gérée dans ces conditions. »
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« Se préparer face à la cyber menace, 
garantir la continuité du business »

Largement médiatisées, plusieurs attaques cybercriminelles récentes ont révélé,  
une fois encore, le manque de préparation de la plupart des acteurs impliqués.  

Pour qu’une crise soit appréhendée de manière optimale, il faut s’y préparer, mettre en place  
les procédures adéquates, avec une approche pragmatique par les risques.
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Une approche orientée « risques » et « résilience »

Longtemps, la cybersécurité a été considérée 
comme un enjeu technique. Cette ère est semble-
t-il révolue. Bien sûr, la technique est essentielle 
pour assurer une meilleure protection des 
organisations. « Mais la cybersécurité ne peut être 
appréhendée que si on la considère une approche par 
les risques. Si je prends en compte le fait que je peux 
être victime d’une attaque à chaque instant, quelles 
dispositions est-ce que je prends ? Voilà la question 
qui doit être posée au sein de chaque structure. Il faut 
établir quels sont les risques effectifs pour l’activité, sa 
réputation, ses données, ses finances. A partir de là, on 
peut prendre les mesures adaptées pour protéger ce qui 
doit l’être le plus. Au-delà de la protection, en cas de 
crise, l’approche risque permet de mieux coordonner la 
réponse. Qui communique et comment ? Qui intervient 
pour investiguer, afin de s’assurer de bien cerner 
l’ampleur du problème ? Comment l’incident est-il 
traité ? Enfin, il faut organiser la remédiation. » 

Ne pas se contenter de répondre aux exigences

Aux yeux de Christophe Bianco, si tout est bien 
préparé, on peut éviter bien des crises et limiter les 
conséquences désastreuses. Une communication 
mal coordonnée d’une organisation qui fait face à 
une fuite de données, peut contribuer durablement 
à dégrader son image. Saint-Gobain comme 
Renault, a fait les frais d’un arrêt de leur activité. 
Conséquence : une perte de plusieurs dizaines 
de millions d’euros sur le résultat. « Aujourd’hui, 
la résilience doit orienter les mesures à prendre. Les 
nouvelles réglementations et standards comme NIS, 

GDPR, imposent aux organisations de prendre des 
mesures, mais si elles ne répondent pas à une approche 
par les risques pragmatiques et structurées pour 
effectivement protéger le business et pas uniquement 
répondre à un besoin de conformité, la préparation des 
acteurs risque de ne pas être suffisante. » En d’autres 
mots, et encore une fois, la menace, parce qu’elle 
est bien réelle, doit être effectivement considérée 
avec le plus grand sérieux. Une attaque peut 
réduire à néant la confiance des utilisateurs, 
entrainer de lourdes pertes financières et mettre 
à mal une image de marque que l’on a mis de 
longues années à construire. Dans beaucoup de 
cas, la survie d’un business peut en dépendre.

« Une fois que l’on  
a conscience du risque,  

l’enjeu est de se préparer, 
afin de garantir la remise  

rapide sur pied et la continuité  
de l’activité. » Christophe Bianco, co-fondateur - Excellium
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Les données de l’entreprise sont précieuses. 
Pour de nombreuses raisons, elles pourraient 
être convoitées ou encore détournées à des 
fins illégitimes. La menace prend aujourd’hui 
différentes formes. Les fuites peuvent venir de 
l’intérieur même de l’entreprise ou encore être 
orchestrées depuis l’extérieur au moyen d’un 
malware. D’autres personnes malveillantes 
pourraient s’attaquer directement à l’infrastructure 
de connectivité d’une organisation pour lire les 
flux de données. « Quand on parle de connectivité 
et de sécurité, l’enjeu pour chaque entreprise est de 
garantir la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité 
des données, explique Paul Félix, Product Designer 
Connectivity au sein du département Product 
Management de POST. Y répondre implique de veiller 
déjà à la sécurisation physique des infrastructures, 
autrement dit d’en limiter l’accès. » Dans cette 
perspective, chaque tracé de fibre mis à disposition 
des organisations par POST est installé dans une 
gaine dédiée et enterrée. Ces conduits ne sont pas 
partagés avec d’autres distributeurs d’énergie par 
exemple. « Au-delà de la sécurisation physique du 
réseau, il est aussi important de garantir l’intégrité et la 
confidentialité de l’information qui circule via la fibre. 
Le meilleur moyen d’y arriver est d’encrypter l’ensemble 
de l’information qui circule sur le réseau », poursuit 
l’expert en connectivité et sécurité de POST. 

Se prémunir du fiber tapping

Les services d’encryptage des données à travers 
les lignes utilisées par l’entreprise entre ses sites 
viennent compléter l’offre de produits de sécurité 
proposée par POST. « En encryptant l’information, 

elle reste illisible à toute personne qui serait parvenue à 
intercepter la donnée », explique Paul Félix. De telles 
mesures permettent notamment de se prémunir 
d’un risque de « fiber tapping ». Sans chiffrement, 
il suffirait théoriquement à un cybercriminel de 
se greffer sur la fibre pour en détourner le signal 
et accéder aux informations qui transitent par le 
réseau. « Le risque potentiel est très faible mais, réel. 
Depuis quelques années, l’encryptage fait partie des 
recommandations formulées par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) pour protéger 
la confidentialité des données des professionnels de 
la finance. Désormais, l’offre de service s’étend à tous 
les autres secteurs, afin de garantir une sécurisation 
optimale à tous les acteurs », précise Paul Félix.

Toutes les données sont potentiellement à risque

En effet, les exigences relatives à la sécurisation 
de l’information, avec notamment le nouveau 
Règlement général sur la protection des données 
(GDPR), s’étendent désormais à toutes les 
organisations. Toutes sont aujourd’hui contraintes 
de prendre les mesures qui s’imposent pour 
protéger la donnée utilisée. Chaque acteur 
doit considérer les risques en présence, et 
voir comment y répondre. POST, pour sa part, 
souhaite leur apporter l’ensemble des solutions 
leur permettant de se prémunir de tout risque 
et de démontrer auprès des régulateurs que les 
mesures adéquates ont été prises. « On parle ici de 
produits de connectivité privée, permettant l’encryptage 
de l’information entre les différents datacentres 
utilisés par l’entreprise ou encore entre ses différentes 
implantations, assure Paul Félix. L’évolution de la 
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Encrypter les données  
entre les sites distants

Afin de garantir une sécurité optimale des données de l’entreprise, il est recommandé  
d’encrypter les flux entre ses différentes implantations. POST Luxembourg, en mettant en œuvre  

les dernières technologies, assure le chiffrement de l’information sur les réseaux privés  
sans perte de performance pour l’utilisateur.
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technologie permet désormais d’encrypter la donnée 
sans perte de performance à l’échelle du réseau, pour 
un coût qui n’est pas prohibitif. Il n’est plus nécessaire, 
comme c’était le cas par le passé, d’augmenter la 
capacité de sa bande passante. D’autre part, il est 
essentiel d’apporter des solutions de sécurité qui 
ne nuisent pas à l’expérience utilisateur ou à la 
performance globale de l’activité. » 

Gestion des clés d’encryption seul ou avec POST

Les services de sécurité de POST assurant 
l’encryptage de l’information sur le réseau 
garantissent une connectivité optimale, tant au 
niveau de la capacité de transmission que de la 
latence. « Selon les besoins, nous partageons avec 
le client notre expertise en matière de gestion du 
cryptage. Nous pouvons la gérer de manière autonome, 
garantissant la sécurité des données entre les sites 
distants. Certains clients peuvent aussi exiger, pour 
des raisons de sécurité, de gérer eux-mêmes leurs 
clés de cryptage. C’est possible. Dans ce cas de figure, 
toutefois, la disponibilité des données ne dépendra 
plus uniquement de POST, mais aussi du client lui-
même, nos techniciens ne pouvant plus accéder aux 
équipements. Il existe cependant une formule hybride 
qui offre plus de liberté en matière de gestion des clients, 
et à travers laquelle POST peut aussi garantir son 
SLA. » 
Avec de tels services, la sécurisation des données 
entre des sites distants est optimisée. Au-delà des 
points de démarcation, autrement dit des points 
d’encryptage et de décryptage entre sites, c’est au 
client de reprendre la main sur la sécurisation des 
données.

« Quand on parle de 
connectivité et de 

sécurité, l’enjeu pour 
chaque entreprise 
est de garantir la 

disponibilité, l’intégrité 
et la confidentialité 

des données. »
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Paul Félix, 

Product Designer 
Connectivity -  

POST
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L’ère du numérique  
riche en promesses et en dangers

Si la sécurité des systèmes d’information fait 
partie intégrante des schémas de gouvernance, 
elle prend une dimension particulière avec 
l’émergence du numérique et des transformations 
induites :  nouveaux services et usages, croissance 
exponentielle des volumes de données, 
multiplication des terminaux mobiles et des objets 
connectés, existence d’une menace externe et 
volonté de renforcer les lois et règlements.
Cette nouvelle ère, riche en promesses, draine avec 
elle son cortège d’inquiétudes, comme le respect 
de la vie privée en préservant le caractère ouvert 
du numérique, ou la sécurité des objets connectés 
préfigurant une nouvelle ère de communication 
entre machines.
La majeure partie des incidents de sécurité 
recensés quotidiennement sont encore liés à des 
défauts de mises à jour, à des cloisonnements 
insuffisants, à des failles dans le développement 
de solutions applicatives ou à des dispositifs de 
contrôle insuffisants. 
En dépit des campagnes de sensibilisation, le 
chemin à parcourir reste long pour parvenir 
à un niveau d’acculturation aux « risques du 
numérique » et à l’adoption de comportements ad 
hoc.
Tant que la « matière informatique » ne sera 
considérée que comme un traitement sans risque 
physique pour l’individu, pourquoi investir dans 
la cyber sécurité ? Pourtant, le numérique fait 
converger les mondes logique et physique : de 
plus en plus de systèmes pilotent des appareils 

médicaux, des infrastructures vitales, des 
dispositifs industriels, des systèmes embarqués 
dans les moyens de transport.

L’ère du numérique  
impose la recherche d’un nouvel équilibre

Pour toutes les organisations, l’augmentation 
de la puissance de calcul favorisera l’émergence 
de nouveaux modèles d’analyse reposant sur 
l’intelligence artificielle… même si cela renforcera 
aussi le risque lié à la menace cyber. 
Pour l’internaute, il est probable que la maturité 
des signes de reconnaissance physique 
(biométrie…) ou comportementale (usages) ainsi 
que les promesses multiples suscitées par les 
chaînes de blocs (blockchain) pourront également 
faciliter la sécurisation du e-commerce ou encore 
le déploiement d’une identité numérique unique et 
infalsifiable. 
Il ne faut cependant pas attendre du marché des 
solutions miracles, les technologies ne seront 
jamais les seules réponses aux questions de 
sécurité. 
L’état régulateur devra sans cesse repositionner 
le curseur de l’arsenal réglementaire pour trouver 
le bon compromis entre protection de la liberté 
et des intérêts de l’internaute et libre-échanges 
commerciaux ; le nouveau règlement sur la 
protection des données à caractère personnel 
(GDPR) allant dans ce sens.
Les entreprises et administrations devront 
répondre à une exigence de transparence 
maîtrisée : déclarer leurs incidents de sécurité, 
communiquer sur les dispositions prises pour 
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Économie numérique & sécurité : 
Maîtriser les risques !

Fondée en France avec le soutien du groupe Econocom, la société Digital Security s’est installée cet été 
au Grand-Duché de Luxembourg et propose ses prestations d’audit et de conseil ainsi que les services 

opérationnels d’un CERT™.  Jean-Claude Tapia, Benoît Rousseaux et Stéphane L’Hermitte, respectivement 
Président, Directeur Général et Directeur Technique, nous présentent ce nouvel acteur !
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assurer un niveau de sécurité acceptable et 
assumé… 

La proposition de valeur de Digital Security 

Digital Security exerce des activités de conseil,  
d’audit et de formation. Elles consistent à 
assister ses clients dans leur démarche de 
sécurisation des systèmes d’information ou de 
mise en conformité (GDPR, ISO, NIS…) : optimiser 
l’existant ; respecter les lois et règlements ; faire 
en sorte que la sécurité soit prise en compte dès 
les premières étapes des projets innovants, former 
les parties prenantes, mais aussi rechercher les 
opportunités que peut induire la sécurité.  
Ensuite,  Digital Security, au-travers de son 
CERT™, propose des services préventifs et réactifs 
dédiés aux objets et services connectés et à leurs 
écosystèmes. 
Les services préventifs consistent à mettre un 
écosystème sous contrôle afin de réduire les 
vulnérabilités. Les services réactifs consistent à 
mettre sous surveillance un périmètre donné pour 
détecter le plus tôt possible d’éventuelles menaces 
ou « évènements inhabituels » et accompagner la 
résolution des incidents.
En support à ces activités, Digital Security a 
construit un laboratoire de R&D entièrement dédié 
aux objets connectés pour réaliser toutes sortes 
d’investigations et labelliser les solutions. 

Pour conclure

Les véritables innovations sont celles qui 
transforment notre monde et notre quotidien 

pour apporter un bien être durable. Aussi, se 
doivent-elles de disposer d’une sécurité maximale. 
Pour accompagner la révolution numérique, 
de nouvelles pistes de réflexion doivent être 
explorées : modèles de sécurité adaptatifs fondés 
sur les usages, coopération entre les parties 
prenantes publiques et privées, responsabilisation 
du citoyen, formation, labellisation des produits 
et services, rationalisation de nos besoins de 
données, convergence des réflexions sûreté 
et sécurité, débats autour des risques ... , « le 
développement d’un numérique maîtrisé et sécurisé 
devient une condition de base de la vie socio-
économique.  L’ambition de Digital Security est d’y 
contribuer ».

« Les technologies ne seront 
jamais les seules réponses  
aux questions de sécurité. »

Benoît Rousseaux, Directeur Général – Digital Security

« Les véritables innovations  
sont celles qui transforment  
notre monde pour apporter  
un bien être durable. »
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carte blanche / EY

L’ERP,  
socle de votre transformation digitale

« La révolution 
digitale de 

l’organisation 
touche 

directement 
au métier de 

l’entreprise et 
ses différentes 

fonctions. »  
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A une époque où l’on parle 
abondamment de robotique, de 
mobilité, de cloud, de data mining 
ou encore d’intelligence artificielle, 
choisir d’aborder le sujet de l’Entreprise 
Ressource Planning (ERP) pourrait 
apparaître comme une démarche à 
contre-courant. Et pourtant, le sujet, s’il 
semble vieux de 20 ans, revient au cœur 
des enjeux de transformation digitale. 
« La révolution digitale de l’organisation 
touche directement au métier de l’entreprise 
et aux différentes fonctions qui permettent 
d’assurer un développement efficient de 
l’activité, commente Brice Lecoustey, 
associé chez EY Luxembourg, en 
charge du département advisory pour 
le secteur commercial et public. Toute 
organisation, pour fonctionner, repose sur 
quelques piliers essentiels. Invariablement, 
on retrouve l’administration financière, 
le management des ressources humaines, 
la coordination de la chaîne logistique et 
la gestion de la relation client. Chacun de 
ces piliers s’appuie à son tour sur divers 
systèmes. Au niveau de chaque département, 
un ERP aura pour objectif de mieux intégrer 
les divers processus. A un échelon supérieur, 
un logiciel de gestion intégrée permettra 
de connecter les départements ensemble. 
L’ERP permet donc d’atteindre un niveau 
d’automatisation accru et de profiter de réels 
gains d’efficience. »

Gérer la complexité

Et c’est bien parce que ces systèmes, 
au niveau de complexité relativement 

élevé, supportent le bon fonctionnement 
de l’activité qu’ils se retrouvent au 
cœur de tout projet de transformation 
digitale. « Un des enjeux majeurs est de 
s’assurer de disposer d’un système “core” 
suffisamment évolué et évolutif pour 
permettre la mise en œuvre de nouveaux 
chantiers numériques », poursuit Brice 
Lecoustey. La transformation digitale 
du business dépend de la capacité de 
chacun à mieux analyser l’information. 
Le système « core », dont les tentacules 
se déploient à travers l’ensemble des 
départements de l’entreprise, constitue 
le réceptacle de la plupart des données 
utiles au développement de nouveaux 
services. Encore faut-il toutefois 
s’assurer de la qualité des données 
disponibles et de leur origine… « Dans 
beaucoup de cas de figure, les ERP sont 
des systèmes qui ont été mis en place il y 
10, 15, 20 ans. Depuis lors, les sociétés ont 
connu diverses évolutions. Certaines ont 
fusionné avec d’autres. Les environnements 
systèmes se sont multipliés. Au sein de 
chaque département, la customisation 
à outrance des systèmes a rendu difficile 
la compréhension du traitement de la 
donnée, poursuit Brice Lecoustey. Plus la 
complexité sera grande, plus il sera difficile 
de mettre en œuvre des projets innovants 
efficients. »

Cohérence et consistance

Aujourd’hui, les entreprises qui 
souhaitent s’engager dans de nouveaux 

Brice Lecoustey,

Associé - 
EY Luxembourg

Les systèmes de type ERP permettent la mise en relation, au cœur de votre organisation, des différentes 
fonctions constitutives de votre chaîne de valeur. C’est aussi à travers eux que transite l’ensemble des données 
utiles à la bonne marche de l’activité. A ce titre, l’ERP constitue la clé de voûte de tout projet de transformation 

digitale. Il est donc essentiel, pour garantir vos développements futurs, d’en assurer la cohérence et la 
consistance, mais aussi la flexibilité.
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« L’enjeu est  
de favoriser une 
transversalité 
accrue, de 
fluidifier les 
interactions 
entre les 
différents 
pôles de 
l’entreprise. »  

projets numériques ont donc tout 
intérêt à commencer par démêler les 
nombreux fils qui s’entrecroisent entre 
systèmes, pour mettre en place un 
environnement plus cohérent et plus 
consistant. 
Dans ce contexte, la mission de 
l’architecte IT est essentielle. La 
révolution digitale s’accompagne en 
effet inévitablement d’une réflexion 
sur l’architecture des systèmes et sur la 
manière de les faire évoluer pour qu’ils 
puissent fonctionner de manière plus 
intégrée. 
Face à une complexité réelle, afin de 
pouvoir remonter la donnée de qualité 
et mieux la partager, plusieurs solutions 
s’offrent aux organisations. « La première 
possibilité est d’engager un chantier 
d’intégration des différents ERP et systèmes 
présents à l’échelle de l’organisation, assure 
Brice Lecoustey. L’autre réside dans 
l’adoption d’un ERP de nouvelle génération. 
Cette solution, positionnée au-dessus des 
systèmes sous-jacents, permet d’apporter 
cohérence et consistance sur l’ensemble 
de la chaîne valeur. Toute la donnée utile 
transite alors par un repository central, au 
départ duquel il est plus facile de déployer 
de nouveaux services. »

Favoriser la transversalité

Les entreprises, pour garantir la 
qualité de leurs projets futurs, devront 
donc faire des choix à l’égard de leur 
environnement de gestion. Selon la 

maturité des systèmes, les entreprises 
opteront pour l’une ou l’autre solution. 
A chaque acteur d’envisager le rapport 
coût-bénéfice, au regard des besoins 
à venir en matière de traitement de la 
donnée. Toutefois, ils garderont à l’esprit 
qu’il deviendra à terme de plus en plus 
compliqué de maintenir leurs anciens 
systèmes. L’adoption d’un ERP de 
nouvelle génération leur permettra sans 
doute de faire évoluer plus facilement 
l’ensemble de leurs systèmes dans une 
optique de consolidation. 

Innover sur de bonnes bases

« L’enjeu, quelle que soit la décision prise, 
doit être de favoriser une transversalité 
accrue, de fluidifier les interactions entre 
les différents pôles de l’entreprise, afin de 
pouvoir proposer des expériences client 
enrichies, assure Brice Lecoustey. 
Demain, avec une meilleure intégration 
de l’ensemble des fonctions, les entreprises 
pourront développer des visions end-
to-end, en profitant d’un haut niveau 
d’automatisation tout au long de la chaîne 
de valeur. » 
Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il 
deviendra plus facile de mettre en 
œuvre des projets digitaux générateurs 
de valeur en s’appuyant sur l’IoT, 
la robotique ou, si l’on va plus loin, 
l’intelligence artificielle. 

« Demain, avec une meilleure intégration  
de l’ensemble des fonctions, les entreprises  
pourront développer des visions  
end- to-end, en profitant d’un haut niveau  
d’automatisation tout au long de la chaîne  
de valeur. »
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carte blanche / EBRC

Agilité et sécurité,  
EBRC intègre les deux facettes  
de la transformation digitale

40

« On assiste à une accélération 
exponentielle de la digitalisation de la 
société, constate Yves Reding, CEO 
d’EBRC. Et l’impact de cette transformation 
est désormais visible au coin de nos 
rues. D’ici 2025, la voiture autonome 
sera sur nos routes. Cela dit, nos voitures 
sont déjà connectées et communiquent 
en permanence avec leur constructeur. 
La médecine est aujourd’hui assistée 
par l’intelligence artificielle, capable de 
proposer parfois des diagnostics bien 
plus fiables qu’un médecin. L’agriculture 
s’appuie sur des données satellitaires. 
5 à 10% du travail de l’avocat a été 
automatisé… »
Le mouvement est planétaire, avec 
des répercussions fortes à l’échelle 
de l’Europe et plus singulièrement 
du marché luxembourgeois. « EBRC a 
toujours eu pour ambition d’être un acteur 
européen de confiance dans un contexte de 
transformation, rappelle le CEO. Notre 
nom, “European Business Reliance Centre” 
traduit cette vocation, au départ d’une 
stratégie forte dont la cohérence n’a fait que 
s’accroître avec le temps. »

Côté pile, côté face

Pour Yves Reding, cette transformation 
digitale a deux facettes. Côté pile, elle 

permet aux organisations de gagner 
en efficacité et en compétitivité, en 
étant plus flexibles et agiles. Grâce 
au digital, les acteurs sont plus 
productifs, trouvent des nouveaux 
moyens de créer de la valeur. Côté 
face, cependant, ces mêmes acteurs 
s’exposent à de nouveaux risques. 
La cybercriminalité n’a jamais été 
aussi bien organisée et les failles, 
notamment avec l’émergence de 
l’Internet des Objets, n’ont jamais été 
aussi nombreuses. « Les risques de perte 
de contrôle sont considérables. A tel point 
que l’on ne peut profiter des atouts du 
digital sans appréhender comme il se doit 
les enjeux liés à la cybersécurité, précise 
Yves Reding. Dans son développement, 
EBRC a toujours considéré avec rigueur 
les deux facettes de cette même pièce, pour 
mieux accompagner les clients dans leur 
transformation. »
Cette vision, défendue depuis près 
d’une vingtaine d’années déjà, a permis 
à EBRC de devenir un acteur européen 
dans le domaine de la gestion de la 
donnée sensible. Au départ de ses Data 
Centres luxembourgeois, certifiés Tier 
IV et parmi les plus fiables au monde, 
EBRC a développé des offres de services 
intégrés permettant à ses clients de 
profiter des atouts du digital avec 
l’assurance que leurs données et leurs 

Yves Reding,

CEO – EBRC

La transformation digitale, à la poursuite de gains en agilité et en flexibilité, ne peut s’envisager sans une 
bonne appréhension des enjeux de sécurité. Depuis sa création, EBRC intègre ces divers aspects au cœur de 
son développement. Au départ du Luxembourg, le prestataire de services IT spécialisé dans la gestion de la 
donnée sensible nourrit des ambitions européennes. Yves Reding, CEO d’EBRC, revient sur la stratégie du 

groupe, évoquant, côté pile et côté face, les enjeux de la transformation digitale.
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« EBRC a  
toujours eu  
pour ambition  
d’être un acteur 
européen de 
confiance dans 
un contexte  
de transfor- 
mation. »

systèmes informatiques seront bien 
protégés. 

Luxembourg, au cœur des enjeux 
européens

L’actualité, avec une multiplication 
d’attaques et de fuites de données, 
ne fait que renforcer EBRC dans ses 
convictions. « Depuis toujours, nous 
défendons l’idée qu’il nous faut un réel 
marché unique pour défendre nos valeurs 
face aux géants américains et asiatiques 
du digital. Nous devons, côté pile, permettre 
à des acteurs européens du numérique 
d’émerger plus facilement. Cela n’est pas 
possible dans une Europe numérique 
morcelée, comme c’est le cas actuellement. 
On peut se réjouir que, sous la présidence 
estonienne de l’Union européenne, les 
priorités visent à lever les freins à l’ouverture 
d’un tel marché. La libre circulation des 
données, entre autres mesures, pourrait 
devenir la cinquième liberté fondamentale 
de l’UE. » Si des opportunités peuvent 
découler de l’émergence de ce nouveau 
marché, la maîtrise des données dans 
un environnement plus ouvert gagnera 
aussi en complexité. « Dans ce contexte, 
il faut pouvoir instaurer la confiance. Il 
faut mettre en place une stratégie renforcée 
et des mesures de protection adaptées 

à l’échelle européenne, poursuit Yves 
Reding. La directive NIS (Security of 
Network and Information Systems) est une 
réponse à cet enjeu. En tant qu’entreprise 
européenne, nous souhaitons aussi un 
renforcement important de l’ENISA, en tant 
qu’agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l’information, pour 
l’amélioration de la cybersécurité au sein du 
marché unique. » 
Pour sa part, EBRC a pris part à 
l’élaboration de normes de sécurité 
largement partagées et de bonnes 
pratiques en la matière. L’acteur 
luxembourgeois a participé aussi à 
l’exercice Cybersecurity Europe, mis 
en place par l’ENISA, qui vise à tester 
la réaction et la résistance des acteurs 
critiques et interdépendants à une 
attaque cybercriminelle de grande 
ampleur à l’échelle européenne. 
Au Luxembourg, les enjeux sont là aussi 
bien réels. Le marché de l’ICT s’y est 
développé pour servir les acteurs de la 
finance. « Et il est important de maintenir 
ce pilier économique pour assurer l’avenir 
du secteur ICT en son sein, rappelle Yves 
Reding. Du reste, côté pile, en tant que 
petit pays orienté à l’international, nous 
devons investir dans l’IT pour renforcer 
notre compétitivité et mieux exporter nos 
services à l’étranger. Côté face, nous pouvons 
compter sur une expertise considérable dans 

« En tant que petit pays orienté  
à l’international, nous devons investir  
dans l’IT pour renforcer notre compétitivité  
et mieux exporter nos services à l’étranger. »
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« Pour EBRC, 
agilité (service 
IT) et sécurité 
sont les deux 

faces d’une 
même pièce. »  

le domaine de la protection des données, 
acquise au service des acteurs financiers. » 

Une stratégie qui ne doit rien au hasard

Alors que le marché s’ouvre, le 
Luxembourg doit mieux faire valoir 
cette expertise. Dans ce contexte, EBRC 
accélère sa stratégie de croissance 
externe, en visant dans un premier lieu 
le marché francophone. « Nous voulons 
permettre aux organisations basées à 
l’étranger d’accéder à toutes les possibilités 
désormais offertes par la technologie tout 
en leur assurant de bénéficier du plus haut 
niveau de protection, précise Yves Reding. 
Avec nos solutions cloud, des services full 
managed, en bénéficiant du conseil de nos 
experts, ils peuvent envisager de nouvelles 
opportunités. »
Au début de l’année, EBRC est entré 
dans le capital de Digora. Cette 
acquisition lui permet d’intégrer 
des compétences précieuses dans le 
domaine de la gestion des bases de 
données mais aussi d’étendre son réseau 
de distribution à travers tout le territoire 
français. « Nous envisageons actuellement 
d’autres alliances, des prestataires de 
services dans le domaine de la cybersécurité, 
nous permettant d’assurer une plus grande 
proximité envers nos clients, avec l’ambition 

de devenir un leader européen dans ce 
domaine », poursuit le CEO. 
Car la digitalisation de l’économie 
ne se joue pas à pile ou face. L’offre 
« Trusted Services Europe », totalement 
intégrée, one-stop-shop et certifiée de 
bout-en-bout, couvre l’ensemble du 
cycle du client : conseil, design, build 
et opérations. EBRC, intègre dans son 
business model les deux facettes d’une 
même pièce, agilité et sécurité, pour 
mieux répondre aux attentes de ses 
clients. 
« Cette stratégie intégrée est notre force 
et notre unique selling proposition sur le 
marché européen, indique le CEO. Elle 
nous permet d’aider nos clients à lancer 
rapidement de nouveaux services (côté 
pile), tout en implémentant dès le début les 
mesures de sécurité adéquates (côté face). 
C’est ainsi que nous pouvons aujourd’hui 
aider un de nos clients internationaux à 
concevoir, à construire, à lancer et à opérer 
une nouvelle banque en ligne, hautement 
sensible, certifiée PCI DSS, avec plusieurs 
millions d’utilisateurs potentiels, dans des 
délais très courts, et ce à partir d’une page 
blanche. »

« Nous voulons permettre aux organisations 
d’accéder à toutes les possibilités offertes  

par la technologie en leur assurant  
le plus haut niveau de protection. »
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Digital and IT are not the same thing. 
“CIOs’ main concern is often controlling 
costs while keeping data available and 
secure, using legacy systems or off-the-shelf 
packages,” said Mr Kinsey. “Chief Digital 
Officers (CDOs), on the other hand, are in 
charge of understanding how to transform 
the business, through innovation” he 
added. 
ese very different tasks require 
different skill-sets. 
If IT is about finding defined solutions 
to known problems as efficiently 
and predictably as possible, digital 
transformation requires asking the 
right questions, using innovation 
and experimentation to reveal often 
unknown possibilities. Engagement 
with users, suppliers and customers 
is needed to understand business 
processes and how they can be 
transformed. “Innovative people are 
required to assess the job to be done: dealing 
with a relatively undefined opportunity 
by exploring the problem areas and the 
hypotheses that could lead to solutions,” Mr 
Kinsey explained.

Exploring together

Assembling teams with a range of 
skills and experience is needed. Hitachi 
Vantara uses an approach they call ‘co-
creation’. 
is involves putting a project 
room in the workplace, with a team 
of about six to eight people, half from 
Hitachi, and half from the customer. 
Often there will be input from suppliers 
and the customer’s customer, working 

together for around six to nine months. 
Developing wide-ranging, innovative 
solutions needs this variety and depth of 
input. Solutions of this complexity can’t 
just emerge from remote innovation 
labs. To maintain focus, clearly defined 
outcomes, and return on investment 
targets are set.
Hitachi work using the ‘agile’ approach. 

is features one or two week ‘sprints’ 
to develop basic functionality which 
is quickly tested, and refine with new 
learnings. “�is approach to co-creation 
is about learning, with relatively little idea 
of what solutions the team may create,” Mr 
Kinsey explained. 
is is a very different 
approach to that used in classical IT 
projects that tend to be well defined, 
having a clear idea from the start of 
the required end result and the work 
required to reach that goal. Digital 
innovation starts with definition and 
understanding the problem, with the 
solution coming after the data is put to 
work using advanced tools, analytics, 
and machine learning.

Digital innovation case study

‘We do not have a quality problem, but 
we want to increase the certainty of our 
quality’ was the broad request made 
to Hitachi by of their manufacturing 
clients. Diacel is a supplier of 
pyrotechnic injectors for airbags in 
automobiles, and they had recently 
seen their main competitor suffer from 
quality problems, which led to recalls. 

Greg Kinsey,

Vice President EMEA  
of Industrial IoT Solutions 

Business - 
Hitachi Vantara

Avis d'experts / Hitachi VANTARA

Digital innovation: much more than IT

To make your processes, factories and supply chains ‘smart’ requires innovative digital transformation. 
Relying on a pre-defined blueprint doesn’t work. But the internet of things isn’t about the IT systems collecting 
lots of data and printing out reports. It’s about developing the right analytical models and tools to unlock the 

value in this information. Only innovative tailor-made solutions will do. Greg Kinsey Vice President EMEA of 
Industrial IoT Solutions Business at Hitachi Vantara explains.
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“We do not 
have a quality 
problem, but 

we want to 
increase the 

certainty of our 
quality.”
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“Diacel could not pinpoint any specific 
problems per se, but they felt they needed to 
see how quality management systems could 
be improved through digitization,” Mr 
Kinsey noted. 
A co-creation team was established in 
one factory in Japan to analyse existing 
quality systems using the classic 
Japanese quality management model 
the Ishikawa (or fishbone) diagram. 

ey studied how they could potentially 
digitise the “four Ms” where the main 
quality defects arise: machine, materials, 
methods and man.

e digitisation of machines was 
relatively easy. Data was collected about 
how well machines were running, the 
length of any down-time, sequencing, 
maintenance, and other aspects that 
could impact quality. It was similarly 
straight-forward with materials, these 
too were measured, with data analytics 
helping to understand differences 
between batches supplied by alternative 
producers. 
It was more complicated to digitise 
understanding of methods and how 
people perform within these. Video 
analytics were used to understand how 
processes are carried out, and workers 
wore fitness bands on their wrists to 
gauge their movements accurately. 
“�ere were concerns that this could be 
controversial,” noted Mr Kinsey, “but 
thanks to the co-creation structure we were 
able to get buy-in and support from staff 
and management. �ey saw the potential 
health and safety gains from training 
people to adopt the correct movements, as 

well as the positive impact on efficiency 
and quality.” As well, they incorporated 
external data. For example, the high 
temperatures and humidity in Japan can 
affect performance.

Innovation rolled out globally

Analysing this data produced a range 
of potential improvements that were 
then tested. Successful innovations were 
introduced, and the resultant efficiency 
and quality gains led to these ideas 
now being put to work in six of the 
company’s factories around the world. 
For Mr Kinsey, this is a prime example 
of what digital innovation is about. 
“�is is the essence of innovation, making 
speculative enquiries to uncover unknown 
solutions,” he said. He sees the benefits 
for all kinds of firms in manufacturing 
(everything from dairy to plastics to 
car seats) and transportation (train 
operators, infrastructure firms, airlines, 
fleet managers...). 

is is the point of the internet of things 
and artificial intelligence. “�ere has been 
a lot of hype about connecting things, but 
that brings no value in itself,” he said. “�e 
value is generated when different things 
are connected, and this and other data 
can be aggregated and analysed to solve a 
problem.” 

“Engagement with users,  
suppliers and customers is needed  
to understand business processes  
and how they can be transformed.”

“This is the 
essence of 
innovation, 
making 
speculative 
enquiries 
to uncover 
unknown 
solutions.”
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Case Study / MEDIA BRANDS/TELINDUS

Une nouvelle expérience connectée 
pour les utilisateurs des taxis

Telindus a permis à la société de digital marketing Media Brands de déployer  
des tablettes connectées en 4G sur une flotte de taxis au Luxembourg, afin d’y diffuser  

les publicités de ses annonceurs.

Société spécialisée dans le marketing 
digital, Media Brands a eu l’idée d’insérer 
des tablettes connectées et interactives 
dans les taxis luxembourgeois. La 
société souhaite de cette manière 
offrir aux passager une dimension 
supplémentaire à leur trajet en taxi, 
d’une part en facilitant l’accès aux 
informations pratiques sur la ville et 
en leur offrant un service connecté 
sur mesure et transparent (choix des 
itinéraires, informations tarifaires, 
service réclamations,…) et d’autre part, en 
permettant à des annonceurs de diffuser 
leurs communications aux passagers, 
sans interruption et de façon ciblée.

Telindus, avec une offre intégrée, a 
permis à Media Brands de relever 
plusieurs défis :
• Connecter les tablettes en 4G, depuis 
n’importe où, afin de lui transmettre les 
infos en relation avec les besoins des 
clients en continu.
• Disposer d’un forfait global intéressant.

Telindus, avec le soutien de Tango a pu 
proposer un forfait unique et global 
afin de permettre aux équipes de Media 
Brands d’avoir une parfaite maîtrise des 
coûts engendrés et de pouvoir gérer leurs 
services de manière personnalisée et 
centralisée. 

La société de digital marketing profite 
d’un réseau 4G de qualité, déployé 
et géré par Telindus, lui permettant 
de transmettre les informations 

utiles à chaque tablette. Dans ce 
projet, Telindus s’est distingué, par sa 
réactivité, son efficacité, son l’écoute, 
pour accompagner au mieux le 
développement et la rapide croissance de 
la start-up. Telindus accompagne Media 
Brands dans le temps, assurant un suivi 
régulier et de proximité. 

La start-up bénéficie d’une solution 
technique exclusive, d’un service de 
qualité et d’une excellente réactivité. 
D’un point de vue technique, Telindus 
a parfaitement compris les besoins et 
les enjeux de Media Brands et a su y 
répondre immédiatement, avec une 
solution sur-mesure et compétitive. 

Media Brands a ainsi pu déployer 
rapidement ses tablettes sur le réseau 
de taxis, avec la garantie de profiter 
d’une connectivité optimale, assurant la 
diffusion des publicités des annonceurs 
de façon pertinente et continue, et ce 
même hors connexion. 

en bref

MEDIA BRANDS
Nuno Trindade, CEO de 
MEDIA BRANDS, a eu 
l’idée d’insérer des tablettes 
connectées et interactives 
dans les taxis lors d’un 
de ses voyages aux États-
Unis. En effet, ces trajets 
sont l’occasion pour tous 
utilisateurs/clients de 
s’informer sur l’itinéraire, 
sur le montant de la course, 
mais aussi de la météo, des 
actualités. C’est aussi un 
excellent moyen de faire la 
promotion du Grand-Duché, 
à travers des annonces 
géolocalisées.

Nuno Trintade,

CEO - Media Brands
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carte blanche / Switch IT

Les App,  
une nécessité pour l’assureur !

« La transformation doit s’opérer à tous 
les niveaux et notamment sur l’interaction 
avec les clients et les réseaux de ventes, 
véritablement au cœur de l’échange 
d’information. Cela va beaucoup plus loin 
que de donner une vision des données 
avec un site internet mais faire participer 
l’utilisateur à la collecte des données et de 
créer un échange bidirectionnel comme par 
exemple lors d’une souscription », explique 
�ierry Bostem.

L’App est la norme

Le marché mondial est désormais saturé 
d’abonnement mobile avec 7.74 Mrd 
contre 7.5 de terriens. En Europe 
l’arrivée de la 4G a boosté l’utilisation 
du mobile et le smartphone est devenu 
sans aucun doute un réflexe pour tout 
un chacun et son utilisation se dirige 
incontestablement vers l’App selon les 
chiffres. 
« Si le téléchargement d’App progresse 
lentement, leur utilisation progresse 
nettement avec taux moyen de 86% 
contre 14% sur du mobileweb ! », relate 
�ierry Bostem
Outre leur démultiplication, l’entreprise 
explique surtout la progression 
par la richesse des services que les 
Apps offrent aujourd’hui et la prise 
de confiance par le mobinaute dans 
l’échange en ligne.
« Le choix de l’App n’est plus une question 
que l’assureur devrait se poser mais plutôt 

quand il l’inscrit dans son programme de 
développement. Il devra veiller cependant 
à concentrer tous ses services au sein 
d’une seule et même App et ne pas tomber 
dans le travers d’une démultiplication par 
département déjà vue par le passé avec 
certain site internet au risque de perdre ou 
de faire fuir l’utilisateur ailleurs ! », ajoute-
t-il.

Une APP qui se greffe à votre service 
internet existant

Lancée depuis 2 ans dans un projet 
d’envergure, l’entreprise annonce 
l’arrivée de sa 3ème génération de 
front-office « digital-able » pour 2018. 
Proposée en mode SaaS, la solution 
permet de récupérer les données de la 
compagnie via une connexion sécurisée 
à partir desquelles elle offrira ses 
services.
« Comme tous nos autres composants, 
notre App a été pensée pour s’intégrer à des 
environnements tiers. Un des gros avantages 
est de pouvoir se greffer à une solution front 
existante et de proposer une extension 
App à un site existant. Il suffit simplement 
que l’utilisateur autorise sa tablette 
ou son smartphone via une procédure 
d’enrôlement. Ce mode de fonctionnement 
devrait séduire les structures équipées d’un 
service internet qui désirent offrir une App 
à leurs utilisateurs », explique Nicolas 
Englebert.

�ierry Bostem,

Co-Founder - 
Switch IT

Comme dans de nombreux secteur, celui de l’assurance fait face à un vaste chantier de transformation 
digitale. Un gros défi de l’assureur est de pouvoir mettre en œuvre des processus automatisés de bout en bout 

et faire agir chaque acteur d’une chaîne désormais 100% digitale.
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« Le choix de 
l’App n’est plus 

une question 
que l’assureur 

devrait se 
poser. »

Native

Pour la société, il n’était pas question 
de développer une App HTML dans un 
container, elle a fait le choix du natif 
avec tous les avantages qu’il procure.
« En plus d’être lente car forcée de charger 
l’UI, l’App hybride HTML est limitée dans 
l’exploitation de l’appareil et au javascript 
comme traitement local. A contrario, 
l’App native permet de bénéficier de toute 
la puissance du device et d’améliorer 
l’expérience utilisateur sans devoir attendre 
un retour serveur comme en HTML ! La 
fluidité est un paramètre important pour 
l’utilisateur », confie Nicolas Englebert.
De plus la société explique qu’un 
utilisateur qui télécharge une App 
n’attend pas n’importe quelle UI. Il est 
profondément attaché à son appareil et 
à son mode de fonctionnement et veut 
retrouver les comportements qui lui 
sont familiers sur son OS. Ainsi pour 
des fonctions similaires, la version iOS 
présentera une UI différente de celle 
d’Androïd.
La société compte également profiter 
des possibilités qu’offrent les app 
à travailler en mode off-line là où 
la technologie d’app hybride et site 
responsive n’y sont pas du tout 
adaptés. Cet avantage pourrait être 
particulièrement exploité pour les 
vendeurs. 
« Nous avons déjà travaillé le mode off-line 
dans le cadre d’une app dont l’objet était 
de comparer des fonds d’investissement. 

Nous comptons bien réutiliser ce know-how 
dans MySigma : l’idée de pouvoir emporter 
un contrat ou un dossier et de le rendre 
accessible hors ligne ou bien démarrer 
l’encodage d’une souscription sans devoir 
être connecté et le synchroniser plus tard 
seraient des fonctions fort appréciées par les 
vendeurs », ajoute Nicolas Englebert.

XAMARIN, un choix stratégique !

Xamarin s’est imposé naturellement à la 
société à l’ADN 100% Microsoft. Elle a 
adopté la technologie cross-platform et 
lui permet de proposer des App natives 
sur iOS et Androïd en couvrant ainsi 
plus de 99% du marché.
« Nous suivions la plateforme Xamarin 
depuis quelques années, elle satisfaisait à 
nos exigences. Nous étions confiants quant 
aux rumeurs de rachat par Microsoft, gage 
de pérennité pour Switch IT. En plus de 
bénéficier d’un environnement parfaitement 
intégré nous partageons nos librairies avec 
nos autres modules développés en C# », 
explique Nicolas Englebert.
Compte tenu de la maturité des outils 
cross-platform, la société se prononce 
sur une probable démultiplication 
des App pour les années avenirs dans 
de nombreux secteurs, là où leur 
création était bloquée face aux coûts 
démultipliés par plate-forme.
 « Le développement d’App était réservé 
aux gros acteurs aux finances solides. Avec 
XAMARIN, c’est l’ouverture à l’App pour 

« En sortant MySigma, la société  
se targue d’être précurseur en la matière.  

L’App est d’ores et déjà dans l’AppStore  
et le PlayStore et permet à tout un chacun  

de la découvrir via son mode démo. »

Nicolas Englebert,

Co-Founder - 
Switch IT
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tout le monde, nous arrivons à un taux de 
partage de code d’environ 90% pour les 
différentes plateformes. C’est une véritable 
rupture technologique que nous attendions 
tous. Pour les entreprises qui auraient 
des applications natives, c’est également 
l’occasion de mutualiser les coûts de 
projet, d’environnement, de know-how et 
d’économiser sur la maintenance future… 
c’est tout simplement énorme ! », ajoute 
Nicolas Englebert.

100% digital

Avec la concrétisation des grands 
projets européens sur le numérique, 
le 100% digital avec du zéro papier de 
bout en bout est enfin une vraie réalité 
d’aujourd’hui.
« Notre programme digital est ambitieux, 
des travaux sont en cours pour optimiser 
la saisie et notamment  le téléchargement 
de document, fonction structurante pour 
traiter le zéro papier. Côté signature et 
authentification, nous avons une bonne 
expérience en la matière et profitons des 
changements réglementaires de l’eIDAS 
pour intégrer la solution de notre partenaire 
Fujitsu.
Pour ceux qui auraient une solution 
en place, nous nous y adaptons très 
facilement ! », explique �ierry Bostem.

« En ayant misé sur Xamarin,  
Switch IT répond au marché et propose  
avec MySigma une app accessible  
pour l’assureur et complémentaire  
à son site internet. »

« L’App native 
permet de 
bénéficier 
de toute la 
puissance du 
device. »

« Avec 
XAMARIN, c’est 
l’ouverture à 
l’App pour tout 
le monde. »

« Pour plus d’informations 
http://mysigma.switch.lu »
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Intelligent  
KYC screening

“I’m not really 
interested 

in terms like 
fintech or 

regtech, our 
work goes 

beyond this.”
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“Compliance spending has to be used 
intelligently,” commented Mr Iggiotti. “	e 
mass of data that has to be sorted through 
is overwhelming, so data analytics tools are 
required to help compliance staff focus their 
efforts,” he added. �eir tool iDETECT 
uses algorithms and machine learning to 
generate an evolving, predictive model 
that takes an intelligent approach to 
identifying potential problems. 

However, having powerful digital tools 
is only half the challenge. “We insist that 
not only do our developers and consultants 
fully understand the IT system, but they 
must be able to relate to compliance officers 
and the pain they feel on a daily basis,” Mr 
Iggiotti added. Before these tools can be 
used, they must be tailored to suit the 
resources and risk profile of each client. 
�e way the tool is deployed must then 
evolve to suit changing circumstances.

Creating clarity

Just because you have someone’s name 
and contact details doesn’t make it easy 
to find them on your client watch list. You 
might have a customer called “Richard”, 
but the blacklist could have them as 
“Rick”, “Ricky”, “Dick”, “Rik”, or “Rich”. 
�ings get tougher still when dealing 
with script that compliance officers are 
not used to. Chinese, Arabic, and Cyrillic 
all need to be transcribed into Latin text, 
but standard conventions might not have 
been followed. Even if they have, did the 

team at the regulator that compiles the 
watch list make a typo? And what about 
dates and addresses? Often they wont be 
in the correct format.

It is iDETECT’s job to account for all 
these potential problems. It extracts 
client data from IT systems (whether 
a package or internally created) and 
algorithms then scan this information to 
test for potential anomalies. �is might 
be related to ambiguity about contact 
details or suspicious transactions. Once 
highlighted, the compliance team can get 
to work investigating each case in detail.

Understanding the business too

Logos insist on an approach adapted to 
client needs. “We need great data scientists, 
and to help us we work with the University 
of Luxembourg’s SnT [Interdisciplinary 
Centre for Security, Reliability and Trust] to 
ensure the tools are as powerful as possible,” 
commented Mr Iggiotti. “And as well we 
hire people with the right experience and we 
train extensively so that they understand 
where the client’s problems are, and thus 
how we can help most.” Consultants are 
involved from the start-up phase though 
to the go-live and beyond into product 
support.

Help is needed, as no less than $321 
billion in fines have been paid by 
global banks since 2008 for failings 
related to money laundering, terrorist 

Cédric Iggiotti,

Chief Analytics Officer - 
Logos IT Services

Making sure new and existing clients are not blacklisted criminals is vital work. It is also hugely costly. 
Sorting out the names and contact details of international clients in different languages is tricky, all the more 

so when using non-Latin script, or if data is entered incorrectly. We spoke to Cédric Iggiotti, Chief Analytics 
Officer of Logos IT Services about how both digital and personal support is needed.
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“iDETECT can’t 
solve every 
problem, but 
it is becoming 
increasingly 
powerful.”

financing and market manipulation, 
said the Boston Consulting Group. In 
Luxembourg, the CSSF is keen to make 
sure that criminals can’t use the Grand 
Duchy as a base for their activities, 
not least because they fear damage to 
the country’s reputation. Given this 
pressure to be whiter than white, small 
wonder that financial institutions have 
hired extensively in compliance. Even 
so, anti-money laundering and anti-
terror financing procedures are lengthy. 
A global survey by �omson Reuters 
suggested banks are taking as long as 48 
days to on-board new customers.

�e costs are huge. For example, one 
of the world’s largest banks, HSBC, 
is expected to spend $3.3 billion this 
year on regulatory programmes and 
compliance. �is is nearly half the bank’s 
profits last year. Fortunately information 
technology is offering a way out. HSBC 
has predicted that compliance costs 
should start to fall next year, largely 
thanks to digital solutions.

On-going relationship

So as well as being committed to on-
going technological innovation, Logos 
IT Services also establishes long-term 
relationships with clients to makes sure 
their IT tools are adapted constantly to 
changing client needs. �is approach is 
about project management and business 
analysis as much as IT. For example, in 

recent months political considerations 
have had a major impact on how Qatari 
businesses and clients are viewed. Logos 
had to step in to take these new realities 
into account to suit each client’s strategy 
in the region. 

iDETECT was first deployed in 2010, and 
is currently helping nearly 30 global 
financial companies cut through the 
noise to find the key information. “I’m 
not really interested in terms like fintech 
or regtech, because our work goes beyond 
this,” Mr Iggotti explained. “Our job is 
to understand and solve problems, and to 
do this we need the tools and also a deep 
understanding the client’s business.” �at 
said, Mr Iggotti is particular excited 
about the potential for the new version 
of iDETECT due to be released next year. 
“iDETECT can’t solve every problem, but it 
is becoming increasingly powerful. We are 
proud that this is helping our clients become 
more efficient, so that they can serve their 
customers better,” he added.

“Our developer and consultants  
must be able to relate compliance  
officers and the pain they feel  
on a daily basis.”
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Deux adaptations du cadre réglemen-
taire, la circulaire cloud de la CSSF et le 
projet de loi 7024 redéfinissant les obli-
gations en matière de confidentialité, 
vont changer la manière dont les acteurs 
luxembourgeois de la finance appré-
hendent l’IT. Ces évolutions sont néces-
saires, pour garantir la compétitivité du 
Luxembourg, au regard notamment des 
évolutions technologiques à l’œuvre. 
L’ensemble de l’écosystème ICT va sans 
doute s’en retrouver bouleversé. Avec ces 
nouvelles règles, conduit par l’innovation 
et une accélération de l’évolution techno-
logique, c’est l’ensemble des prestataires 
de services digitaux qui se voit contraint 
de repenser leur proposition de valeur.

DOSSIER CIRCULAIRE CLOUD

évolution du cadre réglementaire
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L’écosystème s’adapte

S’il y a un an encore, le projet de loi 7024, inquiétait 
au plus haut point l’ensemble des acteurs ICT 
luxembourgeois, ceux-ci semblent désormais 
avoir digéré l’enjeu. « Le cadre réglementaire ne fait 
que suivre l’évolution technologique, tempère Gérard 
Hoffmann, président d’ICT Luxembourg. Ce qui se 
passe dans le secteur de la FinTech, avec l’apparition 
de plateformes d’open-banking ou encore des 
développements importants autour de la blockchain, 
annonce l’ampleur du changement. La vraie révolution 
est technologique plus que réglementaire. » 
Entre temps, un autre changement important est 
intervenu au printemps dernier avec la publication 
par la CSSF de sa très attendue circulaire 
cloud. Elle permet à des acteurs régulés, des 
professionnels du secteur financier, de recourir 
à des ressources cloud génériques, la CSSF ayant 
pris le soin de bien définir ce qui relevait du 
cloud à ses yeux. « On peut parler de changements 
significatifs, reconnait Denis Stoz, vice-président de 
Finance & Technology Luxembourg, association 
qui fédère les PSF de Support. L’écosystème 
luxembourgeois s’adapte à la réalité de l’IT en 2017-
2018. » En effet, quand les acteurs de la finance 
présents de par le monde pouvaient profiter de 
ressources largement mutualisées, les institutions 
financières au Luxembourg étaient encore 
contraintes de s’appuyer sur des ressources IT 
locales. « Cette particularité luxembourgeoise, pour 
un groupe international, empêchait l’harmonisation 
des pratiques opérationnelles. Ces institutions étaient 
obligées de répliquer une partie de leurs processus 
ici, avec des difficultés de maintenir une cohérence 

de groupe, poursuit Denis Stoz. Pour les entités 
luxembourgeoises, ces contraintes s’accompagnaient 
d’une réelle perte de compétitivité. » Et plus le 
Luxembourg tardait à ouvrir son cadre, plus les 
acteurs perdaient en compétitivité. « Il faudra encore 
préciser les modalités d’application de la nouvelle loi, 
notamment en matière d’obtention du consentement. 
Pour de nouveaux acteurs, désireux de s’établir ici, 
ces changements sont essentiels. Ces institutions 
ne seront tout simplement plus obligées d’investir 
dans des plateformes informatiques au Luxembourg, 
de supporter des coûts de structure locaux. Pour 
l’attractivité de la place financière, l’ouverture était 
nécessaire. »

Consentement et compétitivité

A travers les discussions menées avec le ministère 
des Finances, les prestataires IT, PSF de Support, 
ont notamment veillé au respect de l’obtention 
du consentement du client relatif à l’utilisation 
de ses données. « Dans sa première version, le 
texte supprimait purement et simplement le secret 
professionnel à la discrétion des banques. Même si 
les modalités ne sont pas encore fixées, les acteurs 
historiques devront aller chercher ce consentement. 
Ce qui ne sera pas forcément évident. Par contre, le 
nouveau cadre est plus intéressant pour les nouvelles 
institutions, dont les clients accepteront dès le début 
que leurs données soit traitées dans un environnement 
plus flexible », commente Gérard Hoffmann. 
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Dossier circulaire cloud / LUXEMBOURG FINANCE & TECHNOLOGY / FEDIL

« La vraie révolution est plus  
technologique que règlementaire »

A l’heure de boucler cette édition d’ITnation MAG, la Chambre des Députés devait encore adopter le projet de 
loi révisant les modalités relatives au secret professionnel dans le cadre de toute externalisation de services IT 
par des professionnels du secteur financier. Depuis plusieurs mois, le débat autour du fameux article 41 anime 
les acteurs financiers et les prestataires IT luxembourgeois, en contact régulier avec le ministère des Finances. 
Le nouveau cadre législatif ouvre des possibilités d’externalisation qui n’existaient pas jusqu’alors. Pour peu 

que certaines conditions soient respectées, dont l’obtention du consentement du client, un acteur financier 
pourra confier le traitement de données dont il dispose à d’autres entités du groupe, ou à des acteurs tiers. La 

loi, qui devrait être votée d’ici la fin de l’année, assouplit considérablement les règles.
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Enrichissement de l’offre

Si les dirigeants des institutions financières 
peuvent se féliciter de ces avancées, pour les 
professionnels de l’IT, ces adaptations redéfinissent 
en profondeur l’ensemble du secteur.  « Il est difficile 
d’anticiper comment le marché de l’IT va s’adapter, 
mais l’on va plus que probablement assister à une 
phase de reconfiguration profonde de l’offre, qui devrait 
s’étaler sur les deux prochaines années », assure Denis 
Stoz. 
Selon le vice-président de Finance & Technology 
Luxembourg, on peut émettre plusieurs 
hypothèses. « Les acteurs de niche offrant des 
solutions digitales end-to-end, servant directement la 
couche métier, pourront très certainement continuer 
à envisager leur avenir depuis le Luxembourg. 
Dans ce nouvel environnement, considérant les 
nombreux autres atouts du pays, de nouveaux 
acteurs de la FinTech, mais aussi d’autres domaines, 
pourraient volontiers envisager le Luxembourg 
pour asseoir leur développement », poursuit Denis 
Stoz. Plusieurs prestataires IT, cloud providers 
locaux, enrichissent aujourd’hui leur offre en 
facilitant l’installation d’acteurs de la FinTech 
au Luxembourg et en intégrant leurs solutions 
innovantes dans leur offre. D’autre part, les 
prestataires pouvant accompagner les sociétés 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’IT, 
principalement des grands acteurs internationaux, 
pourront continuer à le faire, en faisant profiter à 
leurs clients de belles économies d’échelle.

Se positionner en centre d’excellence

Dans le domaine du digital, le Luxembourg doit se 
positionner en centre d’excellence et d’innovation. 
« C’est la direction dans laquelle s’engage le pays, en 
prenant des risques calculés. Ces ambitions s’expriment 
aujourd’hui à travers l’action de la LHoFT, dans le 
domaine de la Fintech, ou à travers le programme 
SpaceRessources.lu, poursuit Denis Stoz. Dans 
la finance et en dehors, il y a un fourmillement 
d’innovation sous toutes ses formes. » Il faut que le 
Luxembourg permette à des acteurs innovants 
d’émerger et de se développer à l’international. Les 
prestataires IT, pour leur part, doivent pouvoir les 
accompagner dans la gestion de leurs ressources, 
dans l’acquisition de nouvelles compétences, dans 
l’agilité que requiert leur développement. Dans ce 
contexte, les prestataires ICT doivent aussi élargir 
leur scope, pour accompagner des sociétés dans 
d’autres secteurs que la finance.

« On va plus que probablement 
assister à une phase  

de reconfiguration profonde  
de l’offre, qui devrait s’étaler  

sur les deux prochaines années. » 
Denis Stoz, Vice-Président  - Luxembourg Finance & Technology

Gérard Hoffmann, 

Président - 
FEDIL
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Companies reported enjoying the agility and 
responsiveness of cloud services, their ability to 
accelerate innovation, as well as the cost savings 
typically realised. In Luxembourg, especially in 
the financial sector, cloud service options have 
been limited. However, with the newly published 
CSSF Circular 17/654, banks will have significantly 
increased flexibility. �is will create many new 
opportunities, but will also pose significant 
challenges that CIOs will need to navigate.

Know your data

Unless specified, cloud services do not guarantee 
where the service will be provided from. 
Different types of data, such as personal data, 
client identifying data, and employee records 
have different rules governing where that data 
is allowed to be stored, processed, and viewed. 
Understanding the origins of the data that you 
have and what you are allowed to do with it will 
greatly affect which cloud services are appropriate 
for your business. Your CDO will be a key enabler 
to cloud adoption.

Build a strong enterprise architecture discipline

Enterprise architecture is increasingly 
important when integrating cloud services 
from multiple providers. Moving to the cloud 
is easy, but maintaining visibility and control 
of your infrastructure afterwards is another 
story. Knowledge quickly fades after a service 
is outsourced and, the more time passes, the 
less likely it is that your firm will retain the 

technical knowledge to make significant changes. 
Governance also becomes more complex in a 
multi-sourced environment. It is incumbent on the 
enterprise architect to understand how all services, 
especially outsourced ones, are integrated into the 
larger IT service portfolio of your business.

Be selective

Commoditised services are generally the easiest 
candidates to move into a cloud environment and 
they typically realise instant savings. Industry-
leading processes or services, however, should 
be carefully considered as the benefits could be 
nominal or even negative to your firm. By no 
means does this mean that cloud computing is not 
an option, just that the solution must be carefully 
planned. Matching the appropriate type of cloud 
service to your needs, supported by clearly defined 
SLAs and a clear segregation of duties, can have a 
significant impact on the benefits that you gain. 

Further reading

Please visit our blog and the latest article on CSSF 
17/654 on blog.kpmg.lu. 

For a full overview of the CIO Survey by KPMG, 
please visit our website, kpmg.lu.

Author: Michael Pressel,  
Senior Manager -  

KPMG Luxembourg
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Dossier circulaire cloud / KPMG

Time to re-think your sourcing  
strategy: the cloud has arrived

�e promise of a rapidly deployable pay-per-use model that frees enterprises from underlying resource 
constraints has firmly established cloud computing as a core service for any IT organisation. Globally, 

companies are eagerly moving into the cloud. �is year’s KPMG Harvey Nash CIO Survey showed an average 
of 18%-24% planned increase in spending depending on the type of cloud service.
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D’une manière générale, les PME subissent leur 
IT plus qu’elles ne la maîtrisent. La gestion des 
systèmes d’information, comme leur protection 
ou leur évolution, est une dépense de temps et 
un centre de coût important. L’informatique 
exige d’investir, que ce soit dans la gestion de 
l’obsolescence du matériel, dans les licences, 
les mises à jour, et de se doter de compétences 
toujours plus pointues. Des dépenses souvent 
difficiles à justifier au regard de la taille de la 
structure. Gérée en interne, l’IT est source de 
préoccupations qui a tendance à éloigner la PME 
de son cœur de métier.

De nombreux outils facilement déployés pour les 
PME

Pour répondre aux besoins de développement, 
d’innovation et de simplification des PME 
luxembourgeoises, Telindus a mis en œuvre une 
plateforme Microsoft Azure hébergée et gérée 
au Luxembourg. Cette dernière offre un niveau 
d’automatisation et une ergonomie permettant 
des déploiements applicatifs plus rapides, plus 
flexibles et plus simples.
Les employés de PME peuvent ainsi accéder 
en toute sécurité à un ensemble d’outils de 
productivité, à tout moment et depuis n’importe 
quel endroit. De même, la souscription à des 
services incluant des abonnements Microsoft 
Office 365 combinés à l’hébergement des 
applications métiers dans le cloud Microsoft Azure 
de Telindus permettent aux PME de gagner en 
agilité et performance.

Coûts réduits et gain de productivité

Outre la réduction des coûts IT directs et indirects, 
le retour sur investissement du passage au 
cloud se mesure à travers l’amélioration de la 
productivité des employés et de la compétitivité 
de l’entreprise sur le marché. Augmenter ou 
diminuer les ressources informatiques suivant les 
besoins permet à la PME d’adapter ses dépenses 
au minimum nécessaire en fonction du moment. 
En effet, à travers un modèle de coût transparent, 
au forfait ou à l’utilisation, les PME ont une vision 
globale de leur budget. Elles peuvent ainsi mieux 
prévoir et contrôler leurs dépenses et donc éviter 
les coûts cachés liés aux investissements, à la 
maintenance, aux réparations et autres imprévus. 

Une minimisation des risques

La plateforme Microsoft Azure est hébergée dans 
des data centres Tier IV à Luxembourg et est 
contrôlée par Telindus, ce qui garantit le respect de 
la confidentialité et de la protection des données.
Faire appel à une plateforme automatisée permet 
d’optimiser le déroulement des tâches de manière 
orchestrée et ainsi réduire le risque d’erreurs. 
C’est une des raisons du choix de la technologie 
Azure de Microsoft par Telindus. La proximité 
et le conseil font également la différence. Avoir 
un interlocuteur local à l’écoute des besoins 
des entreprises est fortement apprécié par nos 
clients. Grâce à cette opportunité, l’entreprise peut 
accéder à un large panel de solutions adaptées à 
ses besoins. Libérée des contraintes inhérentes à la 
gestion informatique, elle jouit d’une plus grande 
flexibilité et gagne en productivité.

58

Avis d'expert / Telindus

« Se libérer des contraintes IT  
grâce au cloud »

Migrer ou non dans le cloud, une question primordiale pour les PME. Elle suscite encore toutefois plusieurs 
craintes liées notamment à la dématérialisation de l’IT, à la perte de contrôle, à l’inconnu, à la confidentialité 
des données... Pour autant migrer vers le cloud permet à la PME de se recentrer sur son cœur de métier tout en 

bénéficiant d’une IT performante.
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Le pays poursuit sa course sur le chemin la 
digitalisation. Luxembourg, depuis plusieurs 
années, nourrit l’ambition de devenir une 
smart nation qui rayonne à une échelle inter-
nationale. Après avoir investi considérable-
ment dans la connectivité et les data centers, 
le gouvernement complète son offre en in-
frastructure avec des outils de traitement et de 
valorisation de la donnée parmi les plus per-
formants au monde. C’est l’objectif poursuivi 
par le projet HPC. D’autre part, la stratégie de 
développement de l’écosystème digital au ser-
vice de l’économie, aujourd’hui mise en œuvre 
par LuxInnovation, se précise et se renforce. 
De nombreux autres défis doivent encore être 
relevés. Celui de l’acquisition et du développe-
ment des compétences n’est pas des moindres.

DOSSIER DIGITAL LUXEMBOURG

Une smart nation de plus en plus attractive
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Depuis juillet dernier, David 
Foy occupe la fonction de 
Head of Sector Development 
- Digital Economy au sein 
de Luxinnovation. En 
développant de nouveaux 
écosystèmes digitaux, 
par secteur d’activité, le 
Luxembourg développe son 
attractivité.
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Pouvez-vous nous détailler les contours  
de votre mission ?

Je suis en charge de la promotion du Luxembourg 
à l’international, dans la perspective précise 
de compléter et de développer l’écosystème 
digital du pays. Le champ de prospection est 
particulièrement large, dans la mesure où il intègre 
toute possibilité de création de valeur au départ de 
la technologie et de la donnée. Nous évoluons au 
cœur d’une data driven economy. Le Luxembourg 
doit pouvoir gagner en compétitivité dans ce 
domaine. A nous de rendre le territoire attractif 
pour tout investisseur étranger qui souhaite 
développer des activités dans le domaine du 
numérique.

La LHoFT mène des activités similaires autour 
des enjeux de digitalisation du secteur financier. 
Comment ce travail de promotion, entre les 
différents acteurs, s’articule-t-il ?

Oui, le monde financier est bien engagé dans 
sa transformation digitale, avec une bonne 
compréhension des enjeux. Avec le soutien 
énorme de la LHoFT, les acteurs de la finance 
appréhendent mieux ce changement. L’écosystème 
se met en place, animé par une volonté d’aller 
de l’avant. Mon rôle est de faire profiter d’autres 
secteurs de cette émulation, tout en valorisant à 
l’égard des personnes à l’étranger tous les atouts 
digitaux du Luxembourg. Dans ce contexte, si 
je peux apporter mon soutien aux différentes 

David Foy, 

Head of Sector  
Development /  

Digital Economy -  
Luxinnovation
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quantités astronomiques de données transmises 
par les satellites, ou encore dans le secteur de la 
santé. L’initiative High Performance Computing, 
par ailleurs, va considérablement renforcer 
les capacités du Luxembourg par rapport au 
traitement des données au service de la recherche 
et de l’innovation. Le Luxembourg complète son 
écosystème de qualité, gagnant en crédibilité en la 
matière. 

Concrètement, comment cela se traduit-il 
aujourd’hui ?

Le Luxembourg accueille la première digital 
embassy européenne, offrant à l’Estonie une 
sécurisation accrue de ses données publiques. 
La volonté de développer une industrie 3.0 
profitant de l’écosystème luxembourgeois, permet 
à des projets d’émerger, comme le nouveau site 
de Goodyear par exemple. Le digital touche à 
tout. Dans le spectre de développement qui me 
concerne, l’enjeu est de compléter l’écosystème 
dans le domaine de la gouvernance, de la 
protection et de la sécurisation de la donnée, 
son transport, sa valorisation ou encore sa 
monétisation. Petit à petit, considérant les 
besoins de chaque pan de l’économie, nous 
tentons d’attirer des acteurs, pour créer des 
centres de compétences uniques au service 
d’une compétitivité accrue. Cela a encore été 
récemment illustré avec la présentation du centre 
de compétences en cybersécurité, en réponse à des 
problématiques majeures au cœur de l’économie 
de la donnée.

organisations, c’est avec plaisir. Nous travaillons 
de manière coordonnée avec le ministère et 
l’ensemble des acteurs, qu’il s’agisse de la LHoFT, 
de la FEDIL et de bien d’autres. 

Comment, justement, est perçu le Luxembourg en 
tant que smart nation depuis l’étranger ? 

La perception des acteurs étrangers à l’égard 
du Luxembourg digital a fortement évolué en 
quelques années. Le pays s’est d’abord doté 
d’infrastructures de pointe, avec plusieurs data 
centers et une connectivité parmi les meilleures 
de l’Union européenne. Le prix de l’électricité, 
relativement accessible, a également permis 
d’attirer des acteurs de l’économie numérique. 
L’écosystème doit désormais encore évoluer. Le 
data center, à la base de la chaîne de valeur, est 
aujourd’hui considéré comme une commodité. 
Ce n’est plus au départ de l’infrastructure, aussi 
importante soit-elle, que nous parviendrons à 
attirer des acteurs. L’offre digitale luxembourgeoise 
doit se situer plus haut dans la chaîne de valeur.

Comment le Luxembourg digital peut-il se 
renforcer ?

En étant centré sur la donnée. Le Luxembourg 
se positionne en data nation en développant 
d’importantes capacités de collecte, de traitement 
et de valorisation de la donnée. Dans la finance, 
l’enjeu est très clair. Mais on peut aussi évoquer 
les possibilités de créer de la valeur dans le 
domaine spatial, à travers le traitement des 

Dossier digital luxembourg / luxinnovation

« Développer des écosystèmes  
performants pour attirer  

de nouveaux acteurs »
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Face à un si vaste chantier, comment organisez-
vous votre mission ?

Avec méthode. Pour chaque pan de l’économie – 
espace, industrie automobile, fintech, media, santé, 
éco-innovation –, il faut identifier les manques 
au cœur de la chaîne de valeur, qui s’étend de 
la gouvernance de la donnée à sa monétisation 
en passant par les besoins en infrastructure, en 
connectivité ou encore en sécurisation. Après, on 
peut fixer les priorités pour renforcer l’attractivité 
du Luxembourg. Les réponses à apporter 
peuvent être variées. On peut renforcer le cadre 
réglementaire, le Luxembourg faisant preuve d’une 
réelle agilité en la matière, ou encore attirer des 
acteurs qui manquent dans l’écosystème. 

L’économie digitale semble se jouer des frontières. 
Est-il forcément nécessaire de vouloir à tout prix 
des acteurs digitaux sur place ?

Non, pas forcément. Et nous n’avons rien ici que 
les autres n’ont pas. Par contre, c’est dans notre 
capacité à rassembler les éléments pour créer un 
écosystème attractif pour les acteurs d’un même 
secteur que nous pouvons nous distinguer. Dans 
les réponses à développer, les actions à mettre en 
œuvre, il faut voir ce dont on a réellement besoin 
pour renforcer notre attractivité, créer de la valeur 
tout au long de la chaîne. Il faut agir de manière 
cohérente et consistante dans le temps. 

Si vous deviez détailler ce qui manque le 
plus aujourd’hui au Luxembourg, par quoi 
commenceriez-vous ? 

Cela dépend du secteur que l’on considère. De 
manière générale, il nous manque des profils 
capables de traiter la donnée. Un projet comme 
HPC doit permettre d’attirer de nouveaux talents 
désireux de contribuer à des projets de recherche 
et de développement avancés au départ de cet 
outil. Nous disposons de la capacité de collecter 
des quantités massives de données. Il faut pouvoir 
les traiter. Le Luxembourg, par sa configuration, 
peut servir de réel laboratoire dans beaucoup de 
domaines. 

Concrètement, comment le Luxembourg peut-il 
devenir ce laboratoire ?

Prenons la voiture autonome par exemple. Nous 
sommes en train de développer un circuit de test 
entre le Luxembourg, le France et l’Allemagne. De 
telles infrastructures doivent permettent d’attirer des 
acteurs, désireux de mener des expériences. Je ne 
parle pas forcément des constructeurs, qui disposent 
d’outils propres, mais d’une multitude d’autres 
entreprises. On peut citer les fabricants de capteurs 
qui devront être placés en bordure des routes, des 
professionnels de la réseautique, mais aussi des 
sociétés capables de traiter la donnée. L’enjeu, pour 
permettre de faire émerger cette technologie, réside 
dans la capacité à croiser des données provenant 
de multiples sources, pour permettre à la voiture 
de prendre les bonnes décisions. Autour d’un 
tel circuit, les acteurs vont pouvoir se retrouver, 
tester les éléments ensemble, établir des proof of 
concept. La mise en œuvre de tels environnements 
doit nous permettre de renforcer la diversification 
de notre économie au départ des possibilités 
offertes par le digital. Autre exemple, des sociétés 
actives dans le domaine de la smart city ont choisi 
d’utiliser Belval comme laboratoire pour tester des 
services. De nouveaux développements seront tout 
prochainement visibles.

Quels sont aujourd’hui les principaux freins au 
développement de tels écosystèmes ?

Luxembourg n’est pas encore suffisamment connu 
pour toutes ses activités à l’étranger. Cela change 
petit à petit. Quand on explique, secteur par secteur, 
ce qui se fait ici, les gens sont bluffés. Ils connaissent 
le plus souvent la place financière, mais n’imaginent 
pas tout ce qui se met en place dans d’autres secteurs 
au Luxembourg. Il nous faut mieux communiquer, de 
manière coordonnée, avec des messages cohérents, 
pour faire valoir les atouts du Luxembourg. D’autre 
part, nous travaillons à faciliter l’accueil des acteurs 
qui envisagent de s’installer au Luxembourg. En 
deux jours de visite, à travers un programme de 
soft landing, nous nous organisons pour les faire 
rencontrer tous les acteurs importants, pour nouer 
des liens, faciliter leur installation. Cette capacité 
d’accueil et d’accompagnement suffit souvent à 
convaincre que le Luxembourg est l’endroit idéal 
pour créer de la valeur.
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« Le Luxembourg peut servir  
de réel laboratoire dans beaucoup  

de domaines. »
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opportunités. Il était donc essentiel de remobiliser 
les pays membres de l’UE et les industries, de 
les inviter à investir dans des super-ordinateurs, 
et delancer ainsi une dynamique centrée sur la 
digitalisation. La Commission européenne soutient 
d’ailleurs largement l’initiative, preuve que l’enjeu 
est réel. 

Dans le cadre de ce projet, le Luxembourg 
est à la manœuvre à côté d’autres grands 
Etats européens… Qu’est qui pousse plus 
particulièrement le Luxembourg à investir dans 
ces infrastructures ?

La construction d’un supercalculateur 
au Luxembourg s’inscrit dans la suite 
des développements réalisés en matière 
d’infrastructure ces dernières années. Il y a d’abord 
eu les data centers, puis l’installation de la fibre 
pour faire du Luxembourg l’un des pays les mieux 
connectés au monde. Le plus petit bureau, où qu’il 
soit dans le pays, a aujourd’hui accès à la fibre. 
Nous avons créé un écosystème particulièrement 
favorable aux acteurs digitaux, au développement 
d’activités qui ont comme point de départ l’analyse 
de données. Le supercalculateur vient logiquement 
compléter cet écosystème. 

Monsieur Spaus, depuis l’annonce de la mise en 
œuvre d’une initiative HPC, en 2015, quelles sont 
les avancées réalisées ?

Aujourd’hui, le projet prend une tournure concrète. 
C’est un projet ambitieux qui s’apprête à voir 
le jour. Il est destiné à repositionner l’Union 
européenne dans le TOP 10 des puissances 
de calcul. On peut aujourd’hui affirmer que le 
Luxembourg disposera, d’ici la fin de l’année 
2018, au plus tard au début 2019, d’un nouveau 
supercalculateur, dont la capacité sera de l’ordre 
du pétaflop. Nous pouvons aussi nous réjouir 
d’être le pays à l’initiative de ce projet qui implique 
aujourd’hui trois autres pays – comme la France, 
l’Espagne et l’Italie – qui partagent les mêmes 
ambitions. 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi de telles 
ambitions sont importantes aujourd’hui ?

L’Union européenne est à la traîne dans le 
domaine. Ne nous figurons plus aujourd’hui dans 
le top 10 mondial de la puissance de calcul. Le 
classement est largement dominé par la Chine, 
le Japon et les Etats-Unis. En troisième position, 
on trouve tout de même un supercalculateur 
suisse, entièrement dédié à la recherche. Il était 
important de repositionner l’Union européenne 
parmi les acteurs qui comptent. Car, derrière, il y 
a des enjeux économiques importants. Dans une 
économie centrée sur les données et digitalisée, 
il faut se donner les ressources les plus adaptées 
pour traiter les données et créer de la valeur. 
Sans cela, on risque de passer à côté de réelles 

Dossier digital luxembourg / MINISTERE DE L’ECONOMIE

Un supercalculateur très attendu !

Réunissant plusieurs pays européens à l’initiative du Luxembourg, le projet High Peformance Computing, 
prend corps. D’ici la fin de l’année 2018, le pays disposera d’un tout nouveau supercalculateur. Sa puissance, 

de l’ordre du pétaflop, doit servir le secteur de la recherche mais aussi l’innovation portée par les acteurs 
économiques. Jean-Marie Spaus, coordinateur du projet, évoque cette opportunité pour le Luxembourg.

« Le Luxembourg disposera  
d’un nouveau supercalculateur, 
dont la capacité sera de l’ordre 
du pétaflop. »
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Comment va-t-il pouvoir servir les acteurs de 
l’économie ?

Un supercalculateur est aujourd’hui un outil 
indispensable à l’innovation. On y a recours pour 
effectuer des modélisations et des simulations 
impliquant de très nombreuses variables. Grâce 
à de tels outils, on peut considérablement 
accélérer le rythme d’innovation.  Dans l’industrie 
automobile, bien représentée au Luxembourg 
à travers des fournisseurs de composants, on 
a recours à l’HPC pour modéliser des pièces 
ou encore tester leur résistance au moyen de 
simulations. A travers ce nouvel outil qu’est le 
HPC, nous voulons permettre à tous les acteurs 
économiques, notamment aux PME innovantes, 
d’accéder à une importante puissance de calcul 
pour innover. L’idée est donc de mutualiser 
une importante puissance de calcul pour en 
démocratiser l’accès. Dans le cadre de la stratégie 
Rifkin de troisième révolution industrielle engagée 
au Luxembourg, c’est un outil indispensable. 
L’attente en la matière est réelle. 
L’autre pan qui nous intéresse, avec cet 
investissement, réside dans les opportunités liées 
la convergence entre le HPC et le Big Data.

Qu’est-ce que cela recouvre ?

Au-delà des enjeux d’innovation, avec les 
modélisations ou les simulations que permet 
une telle puissance de calcul, il y a un réel enjeu 
à pouvoir traiter rapidement et efficacement de 
grandes quantités de données issues de sources 
différentes, pour établir des prévisions ou 
développer de nouveaux services. Par exemple, 
nous emmagasinons des volumes astronomiques 
de données en provenance des satellites qui 
observent la terre. Demain, l’exploitation de 
ces données pourra déboucher, grâce à ce 
supercalculateur, sur de nouvelles applications. 
L’industrie financière peut également créer de la 
valeur au départ des volumes de données dont elle 
dispose. Une puissance accrue de calcul devrait 
aussi permettre des avancées dans le domaine de 
la médecine personnalisée, en offrant par exemple 
la possibilité de mieux exploiter et comprendre des 
historiques de données. 

Le supercalculateur luxembourgeois sera-t-
il exclusivement orienté vers les acteurs du 
business ?

Non. Il est essentiel de fédérer une grande diversité 
d’acteurs autour de cet outil. Certes, la spécificité 
du supercalculateur luxembourgeois réside 
dans son orientation « business » alors que, dans 
d’autres pays, ces outils sont avant tout utilisé par 
le monde académique. Mais la volonté, ici, est de 
favoriser une plus grande collaboration entre le 
monde de la recherche - avec l’Université, le LIST, 
le LIH, le SNT ou encore le LCSB – et les acteurs 

64

« Nous voulons permettre  
à tous les acteurs économiques,  
notamment aux PME innovantes,  

d’accéder à une importante puissance  
de calcul pour innover. »

« La spécificité  
du supercalculateur 

luxembourgeois réside dans  
son orientation “business”. »
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de la société civile. Nous encourageons de cette 
manière une recherche appliquée et un transfert 
efficace de l’innovation. Le projet HPC doit 
renforcer cet écosystème, le rendant plus attractif 
encore. C’est un projet fédérateur, qui doit nous 
permettre d’attirer de nouveaux académiciens, 
désireux de profiter d’une telle puissance de calcul, 
mais aussi de nouveaux acteurs économiques. A ce 
niveau, l’engouement est déjà réel.  

Le projet HPC de l’Union européenne implique 
plusieurs pays. Comment le Luxembourg est 
parvenu à convaincre la France, l’Espagne, l’Italie, 
et plus généralement l’UE de localiser cette 
infrastructure sur son territoire ?

Il faut d’abord bien comprendre que le 
projet n’implique pas la création d’un seul 
supercalculateur de nouvelle génération. Nous 
mettons tous en œuvre pour accueillir un des 
premiers superordinateurs européens de la classe 
pre-exascale au Luxembourg, avec une puissance 
de calcul de quelques centaines de pétaflops. 
D’autres supercalculateurs, plus puissants encore, 
verront le jour dans les autres pays participant 
à cette initiative. C’est une nouvelle dynamique 
qui se met en place. Le projet du Luxembourg, 
à l’heure actuelle, est le seul s’inscrivant dans 
une approche de R&D au service de l’industrie. Il 
est probable que dans les autres pays, ces outils 
soient principalement utilisés par les acteurs de 
la recherche. Pour répondre à votre question, 
le fait que le Luxembourg se soit vu confier la 
coordination d’un tel projet peut s’expliquer par 
plusieurs de ses atouts. Il y a d’abord sa neutralité 

vis-à-vis des intérêts des différentes puissances 
au sein de l’Union européenne. On peut aussi citer 
le multilinguisme, qui facilite les échanges entre 
acteurs.  

Quelles sont les étapes de développement à venir 
pour la construction de ce supercalculateur ?

Aujourd’hui, nous sommes occupés à définir 
les spécifications de l’infrastructure qui sera 
construite au Luxembourg. Dans ce contexte, 
nous discutons avec l’ensemble des acteurs 
concernés, le monde de la recherche comme celui 
de l’industrie, pour bien comprendre et définir 
les attentes. Une fois les besoins luxembourgeois 
établis, il faudra envisager les étapes de 
construction, avec les experts concernés. 

Comment comptez-vous capitaliser sur l’expertise 
qui sera créée autour de ce développement ? 

Le projet doit servir à établir de nouveaux 
standards. En matière de design de la machine, 
des efforts importants sont consentis. Au-delà, 
l’idée est de créer un centre de compétences 
autour du HPC, afin notamment d’aider les acteurs 
économiques à développer des compétences en 
la matière et de les soutenir dans l’utilisation de la 
technologie au service de l’innovation.

« Le projet du Luxembourg  
est le seul s’inscrivant  
dans une approche de R&D  
au service de l’industrie. »

Jean-Marie Spaus, 

Project Manager - 
Ministère de l’Economie
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Aujourd’hui, le développement de l’économie 
numérique connait certains freins. Parmi eux, le 
manque structurel de talents capables d’activer la 
transformation digitale de chaque organisation. 
C’est un constat largement partagé aujourd’hui : la 
transformation numérique de l’économie nationale 
ne pourra se réaliser sans un apport de compétences 
venues de l’étranger. Car, à l’heure actuelle, 
Luxembourg n’est pas en mesure de former tous 
les profils nécessaires à la réalisation des ambitions 
digitales du pays et de ses acteurs. Et si des mesures, 
dans le domaine de l’enseignement supérieur, vont 
dans le bon sens, il faudra encore plusieurs années 
au pays avant de disposer de filières répondant à 
la demande. Or, le besoin est actuel. « Aujourd’hui, 
quelque 800 postes sont ouverts sans que l’on parvienne à 
trouver les compétences numériques qu’ils requièrent. La 
pénurie devrait s’amplifier dans les mois et les années à 
venir. Tant que le Luxembourg ne parviendra pas à former 
des talents en suffisance, et des programmes ambitieux 
et salutaires vont dans ce sens, nous n’avons pas d’autre 
option que de tout mettre en œuvre pour aller chercher 
des compétences ailleurs, plus vite et mieux que les autres 
pays », commente Eric Busch, gérant de Busch & 
Partners, groupe propriétaire d’Ike et de Makana/
ITnation. Car, en effet, cette pénurie n’est pas que 
luxembourgeoise. « Le maintien de la compétitivité du 
pays dépendra essentiellement de notre capacité à attirer 
les compétences digitales adéquates », poursuit-il.

Une plateforme digitale qui facilite  
le recrutement de talents numériques 

Afin de répondre à ce défi critique pour l’économie 
luxembourgeoise, Eric Busch et ses équipes lacent 

un service novateur, nexten.io. Son objectif ? Aider 
les acteurs économiques à trouver plus facilement 
les ressources indispensables à leur transformation 
digitale. « nexten.io est une nouvelle plateforme 
technologique de dernière génération. A travers elle, 
les employeurs pourront directement accéder à des 
compétences numériques de qualité, des profils junior 
ou senior, tous prêts à venir s’installer au Luxembourg », 
poursuit Eric Busch. La plateforme rapproche 
directement les candidats qualifiés des employeurs, 
avec pour ambition de réduire considérablement 
le processus de recrutement. « Notre volonté est 
d’assurer aux utilisateurs de la plateforme de trouver 
les profils adaptés à leurs besoins, prêts à venir au 
Luxembourg sans délai, explique Claude Rodisio, 
chargé du sourcing des candidats au sein de nexten.
io. Le processus de recrutement, à travers elle, peut être 
réduit à une période de deux à quatre semaines. »

Mieux comprendre les besoins  
en compétences digitales

La plateforme nexten.io a été construite au 
départ de la technologie développée par la start-
up Individuum, créée par Michel Hoffmann 
et Afshin Moayed et rachetée par Busch & 
Partners. « Individuum est une start-up parmi les 
plus remarquables du Luxembourg ces dernières 
années, explique Eric Busch. Ils ont mis au point une 
technologie robuste, offrant de nombreuses possibilités 
pour rapprocher candidats et employeurs. » Pour 
garantir un avantage concurrentiel à nexten.io, la 
technologie a été enrichie, afin de mieux prendre 
en considération les besoins en compétences IT des 
organisations luxembourgeoises. 
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Garantir des candidats de qualité, 
prêts à rejoindre Luxembourg

Luxembourg accueille une nouveau service digital, envisagé comme une réelle réponse à la problématique 
en recrutement des compétences que connaît le secteur IT : nexten.io. Développée par Busch&Partners, cette 

plateforme veut faciliter la mise en relation des recruteurs luxembourgeois avec des talents numériques 
nécessaires à l’économie luxembourgeoise se trouvant aux quatre coins de l’Europe.
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Garantir des candidats de qualité,  
prêts à rejoindre Luxembourg

L’autre enjeu est de parvenir à proposer aux 
utilisateurs de la plateforme des candidats qualifiés, 
prêts à les rejoindre, en suffisance. « Nous déployons 
un réseau unique autour de la plateforme, avec des 
universités et des écoles supérieures, sélectionnées pour 
la qualité de leurs formations, partout en Europe. Ce 
réseau permettra de directement mettre en relation les 
profils juniors qualifiés avec leurs futurs employeurs 
au Luxembourg, explique Claude Rodisio. Pour les 
profils plus expérimentés, nexten.io s’appuiera sur 
un vaste réseau, des professionnels du recrutement, 
dans différents pays, capables de qualifier les profils et 
d’alimenter la plateforme. »
Les candidats présents sur la plateforme seront 
tous screenés. Chaque candidat présenté devra :
• disposer d’un niveau de compétences suffisant 
et correspondant aux besoins identifiés par 
l’intelligence artificielle de nexten.io ;
• être prêt à rejoindre le Luxembourg sans délai 
pour prendre ses nouvelles fonctions.

Un outil pour faciliter l’émergence  
d’une digital nation

« La pénurie des talents digitaux ne touche pas que 
le Luxembourg. A l’échelle européenne, la différence 
entre les besoins du marché et les profils disponibles va 
continuer à s’accentuer significativement. A l’horizon 
2020, on estime qu’il manquera quelques 900.000 
profils digitaux pour pallier les besoins de l’économie. 
Cependant, notre pays, avec l’agilité qu’on lui connait, est 
en meilleure position pour relever le défi des skills plus 

rapidement et mieux que d’autres », assure Eric Busch. 
Dans ce contexte, nexten.io se positionne comme 
un projet clé, facilitant l’attraction des compétences 
numériques au Luxembourg, en créant des ponts 
entre employeurs de la Place et des candidats 
présents à l’international. « Notre plateforme 
disruptive va transformer la manière dont s’opère le 
recrutement aujourd’hui, offrant la possibilité aux 
employeurs d’être connectés directement à un vivier de 
compétences sans équivalent, toutes prêtes à contribuer 
à des projets digitaux de qualité, sans avoir à passer par 
des sociétés de recrutement », conclut Eric Busch.

« Autour  
de la plateforme,  
nous déployons  
un réseau 
d’envergure 
européenne. »

Les 7 profils  
les plus recherchés
nexten.io, préalablement à son lancement, a réalisé 
des études poussées des besoins du marché 
luxembourgeois en compétences IT. Ce qui lui a permis 
d’établir la liste des compétences les plus recherchées 
aujourd’hui : 
• BI Analyst
• Data Engineer
• Data Scientist
• DevOps Engineer
• Software developer 
• Web Developer
• Network Security Engineer
• UX/UI Specialist

Claude Rodisio, 

Partner - nexten.io

Eric Busch, 

CEO - nexten.io
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Case Study / agile Partner / Foyer

Au cœur de Foyer,  
on innove à tous les échelons

Les acteurs de l’assurance doivent eux aussi se transformer. Pour répondre aux nouvelles aspirations de ses clients, 
le Groupe Foyer envisage l’avenir en mettant en œuvre un environnement propice à l’innovation, avec la volonté de 
profiter des nouveaux leviers d’efficience offerts par la technologie. La compagnie d’assurances encourage la prise 

d’initiative en interne et est désormais mieux connectée à l’ensemble de l’écosystème innovant luxembourgeois, dont 
Agile Partner qui l’accompagne dans des challenges innovants.

Le monde de l’assurance est confronté 
à une réelle déferlante digitale. Foyer, 
groupe majeur de l’assurance au 
Luxembourg, en a bien pris conscience. 
« Nous n’avons aujourd’hui pas d’autre 
choix que de nous inscrire dans un réel 
processus d’innovation, commente Marc 
Hotton, Innovation Coordination Officer 
au sein de Foyer. Au sommet du groupe, 
il y a un consensus sur cette nécessité de 
faire évoluer tant le business model que 
l’organisation, en cultivant les idées et les 
initiatives pour nous permettre de mieux 
accompagner la transformation digitale du 
secteur. » 

L’innovation sous toutes ses formes

L’innovation peut prendre de 
nombreuses formes. « Au niveau du 
métier, des produits et services proposés, il 
y a lieu de suivre les tendances, poursuit 
Marc Hotton. De nouveaux usages 
voient le jour, comme le car sharing, et des 
technologies comme la voiture autonome 
induisent de nouveaux défis. Face à ces 
transformations, le modèle de l’assurance 
doit s’adapter. Il faut voir par ailleurs 
comment faire évoluer la relation client, 
pour répondre aux nouvelles aspirations 
de chacun. Enfin, on peut encore innover 
en termes de méthodes, de processus ou 
d’organisation. » 

Dans un univers très structuré, où 
la prise de risque est sans cesse 
mesurée, comment mettre en place un 
environnement propice à l’innovation, 
à la prise d’initiative, au changement ? 
Cette question, Foyer se l’est posée et a 
décidé de mettre en œuvre, de manière 
très pragmatique, les démarches utiles 
pour y répondre. « L’innovation touche 
directement à la culture de l’entreprise. On 
ne peut le faire que si le groupe, depuis le 
sommet, développe une vision plus ouverte 
sur le changement. Pour le coup, nous avons 
la chance d’avoir le support plein et entier 
de notre CEO, Marc Lauer, qui s’implique 
dans nos démarches », confirme Marc 
Hotton.

Stimuler la prise d’initiative

Pour déployer une nouvelle culture forte 
de l’innovation, le Hub Innovation de 
Foyer, né fin 2016, repose sur un modèle 
d’innovation collaborative, où tous les 
employés, aussi appelés innov’acteurs, 
peuvent être acteurs de l’innovation. 
Il s’appuie également sur l’écosystème 
existant, particulièrement riche et 
dynamique à Luxembourg ces deux 
dernières années. « Un de nos objectifs 
est de stimuler le développement de projets 
en interne, en impliquant un maximum 
de monde, de l’IT mais pas seulement. Des 
sessions interactives, où l’on peut venir 

« il y a un 
consensus sur 

cette nécessité 
de faire évoluer 
tant le business 

model que 
l’organisation, 

en cultivant 
les idées et les 

initiatives. »
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discuter autour de divers sujets en lien avec 
les nouveaux enjeux, ont été mises en place, 
précise l’Innovation Coordination Officer. 
Autre exemple, au printemps dernier, nous 
avons organisé un hackathon. Alors que 
toutes les idées présentées étaient vraiment 
intéressantes et seront sources d’inspiration 
pour des projets futurs, l’idée gagnante est 
quant à elle concrètement développée en 
mode projet. » 

Sylvain Chery, co-fondateur et directeur 
d’Agile Partner, ainsi que les coaches 
agiles du prestataire de service ont 
participé au succès de cette nouvelle 
dynamique. « Pour l’organisation du 
hackathon, Sylvain nous a fait profiter de 
son expérience, en tant que Community 
Leader du Start-up Weekend Luxembourg 
depuis plusieurs années. Grâce à son 
apport, nous avons pu galvaniser les 
équipes participant au hackathon, leur 
apporter conseil et support durant tout un 
week-end, poursuit Marc Hotton. En 
outre, les coaches d’Agile Partner, présents 
au sein de Foyer, interviennent sur un large 
éventail de sujets. Ils accompagnent aussi 
des équipes projets et groupes de travail, 
favorisant le développement de pratiques 
agiles et de collaborations transversales à 
l’échelle de la compagnie. »

Agile Partner ouvre  
de nouveaux horizons

Agile Partner, déjà reconnu pour sa 
capacité à aider les sociétés à adopter 
les méthodes agiles, structure désormais 
aussi son offre autour de l’innovation. 
« Nous nous sommes rendu compte que 
nous avions une valeur ajoutée dans ce 
domaine. L’implication de nos équipes au 
cœur de l’écosystème luxembourgeois des 
start-ups nous permet aujourd’hui d’ouvrir 
de nouveaux horizons à des structures bien 
établies, tout en leur permettant d’aborder 
des approches plus lean. Nous aidons les 
groupes à se doter d’une culture propice 
à l’innovation, d’un environnement plus 
dynamique, où la connaissance circule 
plus rapidement et au sein desquels 
naissent des communautés de pratiques », 
commente Sylvain Chery. C’est donc 
tout naturellement que Foyer a pensé 
à ce dernier pour l’organisation de son 
hackathon.

Se connecter à l’écosystème innovant

Si Foyer développe et renforce une 
culture plus orientée vers l’avenir, le 
digital et la prise d’initiative en interne, 
la compagnie d’assurance crée aussi de 
nombreux liens avec l’environnement 
innovant qui émerge au Luxembourg. 
Elle a récemment intégré le leadership 

« L’innovation 
touche 
directement  
à la culture de 
l’entreprise. »

Sylvain Chery, 

co-Fondateur & Directeur -  
Agile Partner 

Marc Hotton, 

Innovation  
Coordination Officer - 

Foyer
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« S’ouvrir à 
l’environnement 
avoisinant, voir 

ce qui se fait 
dans d’autres 

secteurs 
permet 

de nourrir 
l’idéation. »

circle de la Luxembourg House of 
FinTech (LHoFT), elle est membre 
du Luxembourg Open Innovation 
Club (LOIC) et noue de nombreux 
contacts avec des start-up venant à sa 
rencontre. « Mon rôle est aussi de qualifier 
les demandes et propositions de start-up 
désireuses de nous proposer quelque chose, 
de les écouter et de les mettre en relation 
avec les bonnes personnes au sein de Foyer, 
poursuit Marc Hotton. Bien intégrés au 
cœur de cet écosystème dynamique, nous 
pouvons mieux suivre les évolutions du 
marché, mais aussi identifier les tendances 
et innovations de rupture, pour mieux saisir 
les opportunités qui s’offrent à nous. »

Car, si de bonnes idées peuvent émaner 
de l’entreprise, de celles et ceux qui 
connaissent le mieux le métier, les 
clients et leurs attentes, d’autres 
bonnes choses peuvent aussi venir de 
l’extérieur. « S’ouvrir à l’environnement 
avoisinant, voir ce qui se fait dans d’autres 
secteurs permet de nourrir l’idéation. Il 
ne faut pas sous-estimer l’importance 
de l’open-innovation, explique Sylvain 
Chery. Dans l’ensemble, on invente très peu. 
L’innovation découle le plus souvent d’une 
bonne combinaison d’idées qui existent 
par ailleurs, sous d’autres formes. Si on ne 
s’ouvre pas, il n’est pas possible de capter 
cette richesse. »

Les start-up, dans ce contexte, 
permettent d’activer plus rapidement 
l’innovation au sein de structures 
établies, à condition de mettre en place 
les procédures permettant de garantir 
une bonne collaboration. « Dans ce 
contexte aussi, nous accompagnons les 
entreprises. Entre une start-up et une 

compagnie d’une certaine taille, le choc des 
cultures peut être considérable, explique 
Sylvain Chery. Et les frictions, quand 
on souhaite industrialiser une solution 
développée par un jeune acteur, inévitables. 
Il faut aussi avoir conscience de ces enjeux 
et mettre en place les procédures adaptées 
pour assurer la réussite des projets. »

L’innovation, moteur de la satisfaction 
client

Chez Foyer, cette culture de l’innovation 
a favorisé la multiplication d’initiatives 
concrètes visant à mieux répondre 
aux besoins des clients et à s’adapter 
à leurs nouveaux usages. L’innovation 
au service de l’expérience client est 
devenue un réel axe stratégique, dans 
lequel la compagnie compte bien 
s’investir aujourd’hui et demain.
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« Un de nos objectifs est de stimuler  
le développement de projets en interne,  

en impliquant un maximum de monde,  
de l’IT mais pas seulement. »

« Entre une  
start-up et 
une compagnie 
d’une certaine 
taille, le choc des 
cultures peut être 
considérable. »
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En se dotant d’une Business Unit 
dédiée, iKe s’est positionnée comme 
la société luxembourgeoise de 
référence pour la mise en œuvre 
d’environnements collaboratifs basés 
sur la plateforme SharePoint de 
Microsoft et Office 365. « Aujourd’hui, 
nous nous distinguons par une approche 
de mise en œuvre unique et efficiente, 
en s’appuyant sur des collaborateurs 
experts dédiés à la plateforme, qui 
suivent de très près son évolution et 
les possibilités qu’elle offre, explique 
Anthony Necker, Directeur d’iKe. 
A partir de cette expertise, nous 
accompagnons nos clients pour les faire 
gagner en performance et en agilité, en 
permettant à leurs équipes de mieux 
collaborer. » 
« Pour réellement se focaliser sur ces 
technologies nous avons créé une cellule 
dédiée au sein d’iKe, la Business Unit 
SharePoint, ajoute Antoine Pichot, 
responsable de la Business Unit 
SharePoint d'iKe Consulting. Nous 
souhaitons par ce biais, garantir au 
client final que nos collaborateurs ne 
se dispersent pas vers des technologies 
autres que celles mises en œuvre pour 
perfectionner leur savoir-faire sur 
SharePoint. »

Gestion électronique  
des documents et collaboration

La solution de Microsoft permet 
aujourd’hui aux entreprises de 
répondre aux problématiques 
liées à la gestion électronique de 
documents et à l’établissement 
d’un environnement propice à une 
meilleure collaboration sur ces 
documents. « Beaucoup d’organisations 
peinent aujourd’hui à gérer une 
information dispersée, entre des 
documents stockés dans leurs systèmes 
de fichiers, dans les emails, dans des 
versions différentes, dans d’autres 
endroits oubliés quelque part. Et pour 
collaborer, le canal traditionnel est le 
mail, ce qui entraîne une énorme perte 
d’information et favorise encore plus la 
dispersion, commente Antoine Pichot. 
Les organisations souhaitent donc 
profiter de solutions qui leur permettent 
de retrouver et partager plus rapidement 
et plus facilement leurs informations, 
mais aussi de savoir qui fait quoi et 
quand. »

SharePoint, une plateforme  
flexible et complète

Le plateforme Microsoft, à cette 
fin, a l’avantage d’apporter une 

réponse concrète et complète. 
Par exemple, il est très simple de 
configurer l’outil pour apporter une 
gestion efficace des documents, 
qu’il s’agisse de courriers entrants 
ou de documents créés par un 
collaborateur, permettant de 
retrouver facilement chaque pièce 
grâce à des fonctionnalités de tagging 
et de recherches directes. Et sur la 
même plateforme, l’organisation 
peut aussi aisément mettre en 
œuvre un intranet performant, 
incluant blog, wiki, revue de presse, 
fil d’actualités, trombinoscope, sans 
oublier la météo ! Il est aussi facile 
pour l’entreprise de déployer son 
propre réseau social. Elle offre aussi 
de nombreux outils de collaboration 
performants. La direction, en outre, 
peut disposer de rapports précis 
sur l’état d’avancement de divers 
projets. « Les possibilités offertes par 
l’outil sont nombreuses. On peut encore 
citer le co-authoring sur un même 
document ou la génération automatique 
des versions permettant de suivre les 
modifications successives réalisées 
par les collaborateurs. L’interface est 
ergonomique et moderne. L’utilisateur, 
une fois dans son environnement, 
dispose de toute l’information dont il 
a besoin pour mener à bien sa mission. 
Enfin, la plateforme s’intègre facilement 

Avis d'experts / ike

Favoriser la collaboration  
pour augmenter la performance,  

l’agilité et l’innovation
Mettre en place une plateforme collaborative au service de l’efficience d’une organisation nécessite de prendre 
en considération de nombreux facteurs. Un outil comme SharePoint doit se fondre dans les processus métiers 
des collaborateurs, et non pas s’imposer comme une contrainte. Pour s’en assurer il faut évidemment que les 

utilisateurs soient bien accompagnés par une gestion du changement agile et performante.
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dans l’environnement Microsoft, avec 
Office 365 et de nombreux autres outils », 
poursuit Antoine Pichot.

L’adoption par les utilisateurs,  
le facteur clé

Pour profiter du potentiel que 
recèle la technologie, l’enjeu sera 
d’adapter la plateforme pour qu’elle 
réponde aux besoins exprimés. « Il 
ne suffit pas de mettre en place l’outil 
pour qu’il entraîne automatiquement 
des gains en terme de productivité ou 
de collaboration. Si la mise en œuvre 
de la solution SharePoint ne répond 
pas à une démarche spécifique, et 
n’inclut pas un accompagnement des 
utilisateurs pour faciliter son adoption, 
il est probable qu’il soit perçu comme 
une énième version du système de 
gestion de fichiers, poursuit le manager. 
Ce n’est pas à l’entreprise de s’adapter 
à l’outil, mais bien l’inverse. Parce 
que beaucoup ont cru qu’il suffisait 
d’installer la plateforme, sans prendre 
le soin d’accompagner les utilisateurs, 
de nombreux projets SharePoint ont 
rapidement été délaissés... »
Il faut donc inscrire le déploiement 
de SharePoint dans un projet de 
digitalisation de l’entreprise. Et 
procéder par étapes. Tout commence 

par une analyse précise des besoins 
du métier. Il faut pouvoir, au départ, 
analyser les flux, la manière dont 
l’information circule, l’endroit où elle 
est stockée. A partir de là, il faudra 
mettre des procédures en place, 
permettant de s’assurer d’une saisie 
optimale des données, avec la volonté 
de faciliter la vie des utilisateurs. 
« Nos consultants (collaborateurs) 
travaillent en étant au plus près des 
équipes opérationnelles. Nous écoutons 
les utilisateurs, analysons avec eux leur 
manière de fonctionner, identifions 
leurs attentes. A partir de là, seulement, 
il est possible d’envisager des leviers 
d’amélioration grâce aux possibilités 
offertes par SharePoint », poursuit 
Antoine Pichot.
Une fois configuré, il faut tout de 
suite accompagner l’utilisateur en 
lui proposant de le former à l’usage 
de ce nouvel outil, en le coachant au 
plus près de ses besoins. « Dans notre 
processus de gestion du changement, 
nous intégrons automatiquement 
le coaching ou la formation pour 
accompagner au mieux l’utilisateur 
dans sa nouvelle expérience », précise 
Antoine Pichot.

A la faveur de résultats rapides

L’autre enjeu pour s’assurer de la 
réussite d’un projet SharePoint est 
de vite montrer un résultat. « C’est 
crucial. Il est essentiel de commencer 
par mettre en œuvre des fonctionnalités 
répondant à des besoins immédiats. Il 
faut déployer les fonctionnalités les unes 
après les autres, en s’assurant d’obtenir 
des résultats rapides, assure Antoine 
Pichot. Il est important que l’utilisateur 
prenne directement conscience de 
l’apport de la solution, pour lui donner 
l’envie d’explorer plus encore les 
possibilités offertes par la plateforme. »
En suivant cette démarche, c’est 
l’utilisateur qui devient rapidement 
moteur du changement au cœur de 
l’entreprise. « Petit à petit, de nouveaux 
processus, vecteurs d’efficience, pourront 
être envisagés. En la matière, SharePoint 
offre de nombreuses possibilités 
d’automatisation. Chaque processus, en 
outre, peut être facilement audité. Face à 
de très nombreuses contraintes (comme 
celles découlant de GDPR par exemple), 
une telle plateforme peut vous faciliter 
considérablement la vie… Pour peu que 
le besoin puisse être bien qualifié », 
conclut Anthony Necker.

L’équipe d’experts Microsoft/SharePoint d’iKe : Yannick, Gaëtan, Christopher, Antoine, Stéphane, Anthony.
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start-ups
qui montent

#1 Snapswap
Si cette société est basée à San 
Francisco, elle a déposé ses valises 
au Luxembourg en 2016. Son core 
business ? Le développement de 
nouveaux services de paiement, de 
transmission de fonds et d’échange de 
monnaies par le biais de technologies 
cryptographiques, de protocoles 
internet (blockchain, open ledger 
consensus) et de monnaies virtuelles.
snapswap.eu

#4 Yotako
Yotako risque fort de changer le 

quotidien des développeurs web. 
Ce logiciel vous fournit en effet 

un code sur base d’un graphisme 
conçu préalablement sur votre 

programme préféré (Photoshop, 
Axure, InVision, Sketch, etc.). Il vous 

suffit de télécharger votre fichier 
graphique sur la plateforme Yotako 

pour obtenir un code répondant aux 
standards W3C.
www.yotako.io

Le Luxembourg est une terre 
particulièrement fertile 
pour les start-ups. Fintech, 
développement web, construction, 
divertissement… ITnation vous 
propose une sélection de 10 d’entre 
elles, dans des secteurs très variés, 
qui nous apparaissent aujourd’hui 
particulièrement prometteuses.
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#2 Koosmik
Koosmik a développé une application qui permet 
de créer un compte mobile à partir duquel il est 
possible de demander et d’envoyer de l’argent 
instantanément à ses contacts, mais aussi de payer 
en ligne et en magasin. Koosmik se démarque par 
son aspect « social » : plus on utilise l’application 
et on invite d’autres personnes à la rejoindre, 
plus on reçoit de récompenses convertissables en 
argent réel.
www.koosmik.com

#3 Ziggu
Conçue pour les promoteurs immobiliers, la 

plateforme Ziggu permet de réunir en un seul 
endroit les différentes parties prenantes au projet 

immobilier. Toutes les informations, les documents, 
et les tâches à effectuer dans le cadre du projet 
y sont répertoriés. Une foule de fonctionnalités 

permettent d’optimiser la collaboration pour un 
projet de construction réussi.

www.ziggu.io

75

#5 Virtelio
Imaginez que vous avez une influence inconsciente sur le 

film que vous regardez, et que son dénouement varie donc 
d’une personne à l’autre. C’est l’idée géniale développée par 

Virtelio, une start-up qui crée des films 360° à visionner sur des 
dispositifs VR comme la Gear VR ou l’Oculus Rift. Le dispositif 

se base aujourd’hui sur vos mouvements de tête pour adapter le 
contenu du film. Et ce n’est qu’un début…

www.virtelio.com
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#6 Ume
Ume a développé un logiciel que la 
start-up décrit elle-même comme 
« le Trip Advisor des distributeurs de 
fonds ». En automatisant toutes les 
démarches, son but est de réduire de 
90% le temps consacré au processus 
de due diligence des distributeurs de 
fonds. 
www.ume.solutions

#9 CarPayDiem
CarPayDiem développe une application qui permet 
de payer son plein d’essence en un tournemain. 
En passant à la pompe, votre smartphone s’allume 
automatiquement, vous confirmez, puis vous faites 
votre plein et vous pouvez quitter la station : le 
plein est payé ! En outre, votre reçu est enregistré 
sur votre smartphone.
www.carpay-diem.com
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#7 AIVA
Cette start-up a été sur le devant de la scène il y 
a presque un an, lorsqu’elle a rendu publiques 
des compositions orchestrales originales et 
« émotionnelles » créées par l’intelligence 
artificielle qu’elle a mise au point. Pour y parvenir, 
cette intelligence artificielle a d’abord analysé 
un nombre important d’œuvres de la musique 
classique occidentale. 
www.aiva.ai

#8 Adapti.me
La personnalisation des contenus d’un site 

web en fonction de l’utilisateur est déjà 
une pratique courante, notamment grâce 
à l’utilisation de cookies. Mais Adapti.me 
passe à la vitesse supérieure en utilisant 

une masse de data concernant l’utilisateur 
et des éléments extérieurs (météo, etc.) 

pour offrir un site web personnalisé à 
chaque internaute. De plus, l’installation 
de cette fonctionnalité est très simple : il 

suffit d’intégrer à son site un bout de code 
JavaScript.

www.adapti.me

#10 Velocity
Start-up active dans le multimedia data mining, Velocity développe 
des logiciels permettant, au départ des données, de détecter et 
d’analyser les personnes, les objets et les comportements. Un outil 
particulièrement utile dans le secteur de la sécurité (identifier des 
personnes suspectes), mais aussi dans le commerce (reconnaître 
les clients les plus fidèles), l’industrie (monitoring poussé) ou les 
médias (pour rassembler et analyser de nombreuses données).
www.velocity.lu

777777

à suivre
aussi
Les autres
sélectionnés 
de Fit4Start

Fit4Start est une initiative de 
LuxInnovation qui propose 
financement et coaching à 
des start-ups. Destiné à des 
entreprises à un stade précoce de 
développement, ce programme les 
aide à mettre au point un prototype 
de leur produit et leur apprend à le 
tester avec de potentiels clients.
 
Pour l’édition de cet automne, les 
start-ups AIVA Technologies et 
Adapti.me, présentés ci-contre, ont 
été sélectionnées. Mais c’est aussi le 
cas de :

Yollty qui développe une 
application permettant aux clients 
de bars, restaurants, magasins, etc. 
de recevoir des récompenses pour les 
avis postés sur les réseaux sociaux 
ou pour un autre feedback ; 

Passbolt qui renforce la sécurité 
informatique des entreprises en leur 
proposant un gestionnaire de mots 
de passe open source ;

Starwear une société qui développe 
un anneau portable permettant 
d’interagir avec des jeux vidéo ou 
d’en contrôler les personnages.
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ibm

cloud cognitif

Hitachi vantara

Solutions IoT

Le 19 octobre dernier, des experts IBM 
internationaux ont partagé leurs histoires 
remarquables, cas clients et idées pour 
comprendre la valeur d'un véritable Cloud 
cognitif. Les participants ont pu échanger 
avec ces experts durant les diverses sessions 
IT et Business.

Mercredi 18/10, Hitachi Vantara a réuni 
les décideurs de la Place pour échanger sur 
les solutions en termes d’IoT proposées par 
Hitachi Vantara. Le temps d’un déjeuner 
exclusif, les participants ont pu interagir 
avec Greg Kinsey (VP d’Hitachi Vantara) et 
d’autres experts.

Frédéric Robin, Country General 
Manager - IBM Luxembourg.

Greg Kinsey, Vice-Président, David Le Goff, EMEA 
lead architect for IoT practice, Philippe Janssens, 
Managing Director BeLux – Hitachi Vantara.

Joachim Clemens-Stolbrink, FANUC - Pol 
Huyzentruyt, Hitachi Vantara - Anja Höthner, 
LuxInnovation - Daniel Biedermann, SES Astra 
- Jérôme Fritz & Christian Kettmann, CFL. Exclusive Lunch.

IBM Cloud Cognitive Event – Cocktail.
NAO – Premier  
robot humanoïde.

Conférence - Sebastian Krause, General Manager, 
IBM Cloud, Europe.
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Q-LEAP

Testing event

APSI

APSI Day

�e Luxembourg Software Testing Event is 
an annual free-exchange forum organized 
by q-leap. �e aim of this event is to 
bring all people interested in exchanging, 
learning and networking on the main trends 
of software testing together. Trends that are 
at the heart of the changes in IT and which 
translate into a sharp evolution of software 
testing practices. With this event, you can 
benefit from real feedback and discover new 
high-value tools & practices for managing 
quality within your organization

Le 26 septembre dernier, l’AMCHAM,  
l’APSI et PwC se sont associés  
pour évoquer la problématique  
des skills du secteur IT  
au Luxembourg.

Laurent Peusch et Guy Putz, ADEM - Tom Goeders  
et François Battista, Ministère des Affaires étrangères 
et européennes – Letizia Luka, exigo.

Sandro Pace-Bonello, Head 
of Operations - International 
School of Luxembourg.

D g. à dr.  : Gilles Vanderweyen, Partner & ICT Leader, PwC Luxembourg - Björn Ottersten, 
Director, SnT – Lucien Reuter, LIDIT - Marina Andrieu, Director & Co-founder, WIDE – Paul-
Michael Schonenberg Chairman & CEO, AMCHAM Luxembourg - Marton Fülöp, COO, Docler 
Holding - Jean Diederich, Partner, Wavestone - Pascal Steichen, CEO, securitymadein.lu

Table ronde : De G. à dr. : Lucien Reuter, LIDIT - Björn Ottersten,  
Director, SnT - Pascal Steichen, CEO, securitymadein.lu  
et Susan Coleman, Managing Director, Global Financial Services 
Innovation Centre PwC Luxembourg.

Marton Fülöp,  
COO - Docler Holding.

Pascal Steichen, CEO securitymadein.lu et Susan 
Coleman, Managing Director, Global Financial 
Services Innovation Centre - PwC Luxembourg.

Table ronde : Björn  
Ottersten, SnT.

NAO – Premier  
robot humanoïde.
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retour sur… 

Ce qui a fait l’actu sur ITnation.lu
(Re)Découvrez les news qui vous ont le plus marqué ces derniers mois ! 

Anthony Necker prend la direction d’iKe

iKe, la société luxembourgeoise, 
spécialisée dans le développement 
applicatif et la mise en œuvre de 
solutions collaboratives, accueille une 
nouvelle direction. Anthony Necker aura 
pour principale mission d’accélérer la 
croissance de l’entreprise, qui compte 
actuellement quarante collaborateurs, 
en étant au plus proche des besoins 
de transformation digitale des 
organisations luxembourgeoises.

Quels seront les métiers IT de demain ?

Les 
compétences 
informatiques 
évoluent à 
grande vitesse, 
en même 
temps que la 
transformation 
digitale de 
nos sociétés 
.Les 5 profils 

qui seront les plus recherchés dans les 
prochaines années sont :  
• Développeur Web  
• Test Analyst 
• Security Specialist 
• Big Data Specialist 
• Business Analyst.

Fintech : Des choses exceptionnelles se 
font depuis le Luxembourg

Nasir Zubairi, CEO de la Luxembourg 
House of Financial Technology (LHoFT), 
évoquait avec EBRC les opportunités 
à saisir et les challenges à relever pour 
faire du Grand-Duché un hub FinTech 
international efficient.

Google : 4 jours pour trouver 
25 hectares de terrain ?

Google posera-t-il ses valises au 
Luxembourg ? L’installation d’un 
nouveau datacenter de Google au 
Luxembourg, et l’investissement d’un 
milliard d’euros qui l’accompagne, 
est-elle compromise ? Selon le ministre 
de l’Economie, Etienne Schneider, le 
gouvernement n’a plus que quelques 
jours pour trouver un terrain 
25 hectares…

Le présent et le futur de l’Asset  
et du Wealth Management

La société de consulting 
Alpha Financial 
Markets Consulting 

nourrit d’importantes ambitions au 
Luxembourg. Dédiée aux acteurs de 
l’industrie des fonds et de la banque 
privée, elle accompagne les évolutions 
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du marché et des métiers en s’appuyant 
sur des ressources expérimentées. 
Parmi les sujets clés du moment, la 
transformation digitale doit être bien 
appréhendée.

PSD2, IT and banking strategy

Payments could and 
should be easier 
and safer. Also, 
banks are failing to 
unlock the value in 
the data they hold. 
Unleashing the 

creativity of fintech businesses in an 
open-banking environment could be 
the answer. �is is the essence of the 
opportunities partially being driven 
by the EU’s second payment services 
directive (PSD2).

Nexten.io relève le défi des skills 
numériques au Luxembourg

La nouvelle plateforme nexten.io, 
qui sera lancée en version bêta en 
fin d’année par Makana – maison 
d’édition d’ITnation – facilite le 
recrutement à l’international des talents 
numériques nécessaires à l’économie 
luxembourgeoise. Elle mettra 
directement en relation des employeurs 
et des candidats de qualité, venus du 
monde entier, juniors ou confirmés, 
tous prêts à rejoindre le Luxembourg. 
Elle entend révolutionner le processus 
de recrutement traditionnel, offrant la 
garantie à ses utilisateurs de trouver les 
bons candidats, sans intermédiaire, dans 
des délais réduits, à moindre coût.

FundsDLT : l’acquisition de titres aussi 
simple que l’achat d’un livre en ligne

Début juillet, au départ de l’initiative 
luxembourgeoise FundsDLT, Natixis 
a pu tester la première transaction 
réalisée via la blockchain dans le 
domaine des fonds d’investissement. 
Said Fihri, associé au sein du cabinet 
KPMG Luxembourg, partenaire avec 
InTech et Fundsquare/Bourse de 
Luxembourg, revient sur cette première 
mondiale.

Intelligence artificielle, expériences 
immersives et plateformes digitales :  
le top 3 des tendances technologiques

Comme chaque année, la société 
Gartner, spécialisée dans la recherche 
dans le domaine des techniques 
avancées, vient de publier son 
« Cycle du hype » pour 2017. Selon les 
résultats de cette étude, les entreprises 
doivent dès aujourd’hui s’adapter 
au développement de l’intelligence 
artificielle, des expériences immersives 
et des plateformes digitales.

Luxembourg: key to Avaloq’s growth

Avaloq provides diverse technology-
driven services to the global financial 
industry, but it wasn’t always this way. 
Its move to Luxembourg ten years 
ago played an important role. �is 
contributed international experience as 
the firm enriched its banking systems 
organically, and expanded into 24 
countries. Frédéric Kemp, managing 
director BeNeLux with Avaloq explained.

Ce qui a fait l’actu sur ITnation.lu
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Moving heads

La force de l'IT

De nouveaux visages et de nouvelles fonctions  
pour des acteurs majeurs de la place. Comme à son habitude,  

ITnation vous fait découvrir leur nouveau poste.

1

2

3

4

5

1 • PETER VANDEKERCKHOVE : à partir 
du 1er janvier 2018, Yves Stein sera 
remplacé par Peter Vandekerckhove 
au sein de KBL ebp.  
En tant que numéro trois de la 
banque belge BNP Paribas Fortis, 
Peter Vandekerckhove occupera 
les fonctions de CEO et membre du 
Conseil d’Administration.  
Depuis 2009, M. Vandekerckhove 
supervisait les activités de banque 
privée et retail au siège bruxellois de 
BNP Paribas Fortis en tant que CEO, 
Retail, Private & Enterprise Banking, 
et Administrateur. Avec plus de 
10 000 employés, c’est la division la 
plus importante de la banque.

2 • DAVID FOY est le nouveau 
responsable de la promotion ICT au 
sein de Luxinnovation sa mission sera 
de renforcer le positionnement ICT 

du Grand-Duché à l’international et 
d’accompagner la transformation du 
pays en «smart nation». 
Auparavant, David Foy occupait les 
fonctions d’international business 
development Manager au sein 
d’EBRC (entité du groupe POST) puis 
il fût promu au poste de « Head of 
corporate sales » chez Post Telcom 
avant de de reprendre les fonctions 
d’international business development 
Manager toujours chez Post Telecom.

3 • KARIN SCHINTGEN – Présidente – 
Nyuko. Après 7 ans passés au sein 
de la BGL en tant que Directrice 
RSE puis CEO du Lux future Lab, 
Karin Schintgen succède désormais 
à Nicolas Buck à la présidence de 
Nyuko et endossera également le rôle 
de CEO de la House of Start-ups.

4 • DIDIER CRUGNOLA : ex Vice-
Président du secteur finance de CGI 
Luxembourg, Didier rejoint TNP en 
qualité de Directeur Général de sa 
nouvelle entité à Luxembourg.  
Il a pour mission d’accompagner 
les grands comptes clients actifs 
et locaux du cabinet et de les 
développer. Dans le même temps, il 
construira et pilotera son équipe.

5 • ALAIN STAS rejoint Sopra Steria 
en tant que nouveau responsable 
de l’entité Benelux. Il prend le relais 
de Pascal Henrard qui rejoindra la 
direction européenne de Sopra Steria. 
Il dispose d’une solide expérience 
opérationnelle et fonctionnelle 
acquise dans les services numériques, 
les technologies de l’information, les 
logiciels et les télécommunications.
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Brice Bortolet
Sales Consultant
e-mail : bbortolet@agilepartner.net

Agile Partner • 20A rue du Puits Romain • L-8070 Bertrange • Luxembourg •  
Tél. : +352 26 37 00 30 • Fax : +352 26 37 00 31 • www.agilepartner.net •  
contact@agilepartner.net

Agile Partner, Architect of agile 
information systems
Since 2004, Agile Partner helps its clients leverage the innovation potential 
of both software technologies and their people. We have decidedly built  
an open organization in which every staff member (currently more than  
55 passionate professionals) is encouraged to develop their competences  
and to commit to serve and deliver the greatest value to our customers.
 
Our customers face challenges in business development, digital 
transformation and innovation. We help them create and maintain  
a competitive advantage in their market in two ways: we develop  
custom software solutions and we help their software development  
teams become more efficient.

Offers
• Software development
• IT consulting (DevOps, architecture, craftmanship, ...)
• User Experience & User Interface with Swipe
• Agile transformation
• Innovation support
• Agile team bootstrap

employees in Luxembourg 55

Activities
• Entreprise Services
• Web Consulting
• IT Training Services
•  Development Consultancy  

and Services
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Avaloq : integrated solutions  
for future-oriented banks
Banking has undergone fundamental changes. As a result of the financial 
meltdown, financial services providers have been called upon to reposition their 
offering. Traditional value chains are being radically broken up, and proven 
business models are being revised as a whole. Clients have new requirements, 
are better informed and expect maximum transparency and independence when 
choosing their financial products. New regulatory requirements constantly add 
complexity to the banking business, making it more expensive than ever. �e 
financial industry’s transformation is shaped by clearly focussed business models, 
growing industrialisation in the middle and back office area, and differentiation in 
the front office.

Avaloq is the right partner to help banks through this paradigm shift.

Company Profile 
�e Avaloq group is an internationally leading fintech company. With its core 
and digital banking software, the Avaloq Banking Suite, and its international 
network of transaction processing centres, Avaloq brings trustworthy and 
efficient banking to the world, delivered through great user experience. 
With its integrated transaction processing services, Avaloq is the only 
independent provider for the financial industry to both develop and operate 
its own software. 
Avaloq’s growing ecosystem comprises: 
• Over 2,000 employees (FTEs) from 66 nationalities 
• �ree R&D centres in Zurich, Edinburgh and Manila 
• �ree transaction processing centres in Lugano, Singapore and Berlin 
• More than 1,000 third-party developers that co-innovate with Avaloq 
• 155 banks and wealth managers in the most important financial centres 
worldwide which have chosen Avaloq technology to manage client assets 
worth over CHF 4,000bn 
• 270 Raiffeisen banks in Switzerland which are served by ARIZON, a joint-
venture of Raiffeisen Switzerland and Avaloq with over 300 employees. 
Headquartered in Switzerland, Avaloq has branches in Berlin, Edinburgh, 
Frankfurt, Hong Kong, Leipzig, London, Lugano, Luxembourg, Madrid, 
Manila, Nyon, Paris, Singapore, Sydney and Zurich.

Avaloq Luxembourg Sàrl • 19, rue Eugène Ruppert • L-2453 Luxembourg • 
Luxembourg • Tel.: 1. +352 27 49 54 10 • Fax : +352 26 89 73 64 • www.avaloq.com 
• info@avaloq.com

Christophe Ponette
Business Development Manager
christophe.ponette@avaloq.com

Frédéric Kemp 
Managing Director Benelux
 frederic.kemp@avaloq.com
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employees IN Luxembourg  20

employees Worldwide  2200

references in luxembourg  11

Activities
•  Banking & Finance Solutions
• Fund Management Solutions
• ASP/BPO
• Business Process Solutions
• Finance Regulatory Solutions
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Gilles Saint-Guillain
Sales Manager IT&UC and SBT
Tél. : +352 49.94.94-211
E-mail : gilles.saint-guillain@cel.lu

CEL • 56-62 Rue de Hollerich • L-1740 Luxembourg • Luxembourg •  
Tél. : +352 49.94.94-1 • Fax : +352 49.94.94-210 • www.cel.lu • info@cel.lu

PROFIL ENTREPRISE

Actif depuis plus de 70 ans sur le marché luxembourgeois, CEL a tissé les fils 

de son histoire et de son succès en s’adaptant constamment aux évolutions  

technologiques complexes de ses différents marchés tout en se mettant au 

service d’un marché local très exigeant en matière de qualité.

Avec plus de 170 collaborateurs et doté du statut de PSF de support, CEL 

se positionne et se démarque aujourd’hui comme intégrateur de solutions 

techniques à travers ses 3 domaines d’activités : 

IT & Unified Communications (solutions IT et sécurité informatique, Unified 

Communications et collaboration multimédia, réseaux informatiques 

d’entreprises et d’opérateurs, solutions d’infrastructure complètes pour 

datacenters,…) 

Security & Building Technologies (contrôle d’accès et gestion horaire, 

vidéosurveillance, gestion de sécurité centralisée, solutions de protection 

incendie et intrusion,…) 

Secure & Efficient Electrical Energy (alimentations de secours et groupes 

électrogènes, solutions de distribution d’énergie électrique moyenne 

tension et basse tension, domotique et gestion de l’efficacité énergétique des 

bâtiments, bornes électriques, éclairage intérieur et extérieur,…)

La visite du showroom CEL disposant des dernières technologies et 

innovations dans les 3 domaines d’activités permettra à tout intéressé de 

se forger une idée encore plus précise de l’ensemble des solutions et des 

services que CEL peut offrir.

employés au Luxembourg  172

Activities
• Telecom Solutions
• Network Solutions
•  Collaboration & Unified 

Communications
• Security Solutions
• Datacenter & Infrastructure 
Solutions

té
lé

co
m

87

85_115_ITN_Mag_201711_Annuaire_Fiches.indd   87 03/11/17   17:29



Clearstream Services  
IT infrastructure Provider  
of Choice for the Financial Industry
Together with Deutsche Börse, Clearstream Services offers an attractive portfolio 
of value-added technology solutions for the financial services industry allowing 
clients to focus on their core business and strategic activities without the distrac-
tion of having to run IT systems.

OUR COMPANY
Clearstream Services S.A., founded in Luxembourg in 1970, is a fully inte-
grated Deutsche Börse Group entity. Clearstream Services employs more 
than 500 IT specialists and runs one of the largest IT operations in Luxem-
bourg. It has been offering IT Hosting and Managed Services since 2004, 
when it was awarded the status of “Professionnel du Secteur Financier” (PSF) 
from the Luxembourg Ministry of Finance. Clearstream Services operates 
two data centres in Luxembourg, with full redundancy of all equipment and 
network access paths for high-availability, backup and disaster recovery 
purposes, as well as non-stop monitoring and support. We have a global pre-
sence in over 20 countries.

OUR OFFER
Clearstream Services, a fully owned subsidiary of Deutsche Börse, has 
developed a comprehensive range of data centre, hosting, co-location and 
outsourcing technology solutions for the international financial sector to suit 
its clients’ organisations. Our solutions are provided both from Luxembourg 
and Frankfurt.  
Via Deutsche Börse’s N7® network, Clearstream Services,  interconnects the 
world’s financial communities and serves as the backbone of our global 
network service offering. N7 currently provides thousands of connections in 
32 countries across Europe, North America and Asia.
In addition, Clearstream Services provides a number of services on demand, 
including software as a service (SaaS), application service provisions (ASP) 
solutions as well as cloud solutions. �is enables organisations to access the 
specific applications, without all of the associated costs and complexities of 
maintaining, running and supporting the software.
We are highly experienced in database management and dedicated server 
hosting, and can provide fully virtualised solutions. We have dedicated teams 
that work closely with our clients to ensure that we meet their requirements 
with the most cost-effective and technically advanced solution.

Clearstream Services • 42 Avenue JF Kennedy • L-1855 Luxembourg •  
Luxembourg • Tél.: +352 24 33 91 98 • www.clearstream.com/clearstream-en • 
it.sales@deutsche.boerse.com

François Piret
Vice President, Market Solutions,  

Managed Services 
Tél. : +352 24 33 91 98 

e-mail : francois.piret 
@clearstream.com
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Activities:
•  Outsourcing Solutions
• Banking & Finance Solutions
• Fund Management Solutions
• Finance Regulatory Solutions
•  Datacenter  

& Infrastructure Solutions
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COMPANY profile
At Devoteam, we deliver innovative technology consulting for business. We 
are 4,500 professionals dedicated to ensuring our clients win their digital 
battles. Present in 17 countries and drawing on 20 years of experience, we 
improve business performance making their companies truly digital. We 
build IT infrastructure for digital and make sure people are along for the ride. 
In 2016, Devoteam achieved revenues of 555M€.

Locally, we help our clients to win their digital battle by focusing on 3 core 
offers: 

Digital Transformakers
Our Digital Transformakers are committed to ensuring our clients digital 
transformation journey. We are driven & devoted, always seeking for the best 
solution to serve our ambitions clients.
We deliver Innovative technology consulting for business. We advise our 
clients and build IT solutions for digital, and make sure people are along for 
the ride.
Our service lines are mainly focused on SMACS challenge: Social, Mobile, 
Analytics, Cloud and Security.

Fi-Makers
Fi-Makers was created with the aim of complementing the Devoteam 
Group’s offer by providing expertise in the areas of banking, finance, asset 
management and insurance.
Our consultants, coming from the best IT & Finance education, are involved 
in a series of missions very close to the business challenges of our clients.

Training Center
Our Training Institute has acquired a strong expertise and proven experience 
in training IT professionals in the Luxembourgish market place.
With our obsession for quality and our leitmotif of “continuous 
improvement”, we are committed to delivering the best customer training 
experience for our customers every time.

Devoteam SA PSF • 7, rue des Trois Cantons • L-8399 Windhof •  
Luxembourg • Tel. +352 31 37 36-1 • www.devoteam.lu • info@devoteam.lu •  
http://training.devoteam.lu

Wilfrid Lagrange
Country Director
Tél. : +352 661 491 616
e-mail : wilfrid.lagrange@devoteam.lu

Jeremy Meisch
Operations Director
Tél. : +352 661 600 194
E-mail : jeremy.meisch@devoteam.lu

Employees in Luxembourg 80

Employees worldwide 4500

Activities:
• Banking & Finance Solutions
• Business Process Solutions
•  Collaboration  

& Unified Communications
• IT Training Services
•  Development Consultancy  

and Services
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Digital Security • 4, rue d’Arlon • L-8399 Windhof • Luxembourg •  
www.digitalsecurity.lu

DIGITAL SECURITY
Fondée en 2015 avec le soutien du groupe ECONOCOM, nous sommes 
actuellement 200+ professionnels (France, Luxembourg, Belgique),  
avec des domaines d’expertises couvrant tout le spectre des systèmes  
d’information et de l’internet des objets (IOT).

Votre challenge ?
La révolution digitale s’accélère. Les usages permis par les nouvelles 
technologies amplifient les enjeux liés à la cyber sécurité.

Pour aider à relever ce défi, Digital Security s’est doté d’expertises rares 
ainsi que d’une capacité d’innovation et d’expérimentation au service de nos 
clients pour :
• Garantir un niveau de sécurité constant et optimum des données 
numériques sensibles ; 
• Contrer rapidement les menaces émergentes ; 
• Intégrer les bonnes pratiques de la sécurité au quotidien ; 
• Maîtriser et réduire les risques des projets digitaux.

Nos propositions
Pour répondre à ces enjeux, nous accompagnons nos clients via nos 
prestations de : 
Audit et Conseil
Les bonnes orientations à prendre en termes d’évolution et de gestion de la 
sécurité (tests d’intrusion, revues de code, gouvernance, gestion des risques, 
conformité) 
Formation
La sensibilisation à la sécurité pour les utilisateurs. 
Intégration et projet
La mise en œuvre des outils facilitant la gestion de la sécurité.
Sécurité Opérationnelle
La mise en œuvre, la gestion et l’optimisation de la sécurité des systèmes au 
quotidien.
CERT
Les réponses sur incidents, les interventions inforensiques et la veille en 
vulnérabilités.

Benoît Rousseaux
Managing Director 

Tél. : +32 (0)496 23 73 21 
e-mail : benoit.rousseaux 

@digitalsecurity.lu

sé
cu

ri
té

employés au Luxembourg  10

employés worldwide  220

Activités
Security Solutions
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Olivier Posty
Country Manager 
olivier.posty@dimensiondata.com

Benoit Reuter
Sales Director
benoit.reuter@dimensiondata.com

Dimension Data Luxembourg PSF • West Side Village •  89d, rue Pafebruch • 
Capellen • L-8308 - Luxembourg

ABOUT US
Dimension Data uses technology to help organisations achieve great things. 
As a member of the NTT Group, we accelerate our clients’ ambitions through 
digital infrastructure, hybrid cloud, digital workspaces, and cybersecurity. 
With a turnover of USD 7.4 billion in 2016, offices in 48 countries, and 
30,000 employees, we deliver wherever our clients are, at every stage of 
their technology journey. We’re proud to be the Official Technology Partner 
of Amaury Sport Organisation, which owns the Tour de France, and the title 
partner of the cycling team, Team Dimension Data for Qhubeka.  
Visit us at dimensiondata.com

Industry and partner recognition
• 2017 Top Employer Luxembourg, Europe, Global
•  2017 Global Systems Integration Company of the Year Award  

(Frost & Sullivan)
• 2017 Cisco Marketing Velocity Innovator of the Year
• 2017 Palo Alto Networks® EMEA Reseller of the Year
•  2017 Cisco Master Security, Collaboration, Cloud Builder,  

Advanced Security Architecture Specializations (Luxembourg)
•  20 Most Promising IT Infrastructure Solution Providers 2016,  

CIOReview magazine, 2016
• InformationWeek’s “25 Cloud Vendors Worth Watching” list, 2016
• 2016 Top Employer Luxembourg, Europe, Global 
• 2015 ICT Company of the Year – Luxembourg
• 2015 Cisco Global Partner of the Year – Europe
• 2015 Top Employer Global (1 of only 5)
•  2015 Cisco Architectural excellence award for enterprise networks – 

Luxembourg & Belgium
• 2015 Oracle Excellence Award 2015 for Server Systems – Luxembourg
• 2015 Panduit EMEA Partner of the Year – Luxembourg & Belgium
•  Leader in the Gartner Magic Quadrant for Communications Outsourcing 

and Professional Services 2014

EMPLOYEES IN LUXEMBOURG  210

EMPLOYEES WORLDWIDE  30 000

SECTOR EaaS -  
Everything as a Service

ACTIVITIES
• digital infrastructure
• hybrid cloud
• digital workplace
• cybersecurity
• customer experience
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EBRC European Business Reliance Centre • 5, rue Eugène Ruppert •  
L-2453 Luxembourg • Luxembourg • Tel.: +352 26 06 1 • Fax : +352 26 06 20 90 •  
www.ebrc.com • marketing.support@ebrc.com

EBRC (European Business Reliance Centre)
COMPANY PROFILE
EBRC is a European Expert in the management of sensitive digital information, critical 
IT applications and solutions. �e company adopts regularly the latest and highest 
international standards and certifications requirements to deliver the best services by highly 
skilled people. 

As a business enabler, EBRC advises companies in their IT transformation and innovative 
projects reducing time-to-market through a unique ‘One-Stop-Shop’ offering: Trusted 
Services Europe. 

EBRC serves the markets with a high demanding level in terms of security, privacy and high 
availability such as: Finance, Healthcare&BioTech, FinTech, Government, International 
Institutions, Space... by providing a full range of services from Advisory Services to the full 
management of applications.

OUR OFFERS
EBRC Services Portfolio is built on six strategic, integrated and global offers: 

Trusted Advisory Services

Guidance and Advisory in the management of ICT risks, IT transformation and Outsourcing.

Trusted Managed Services

End-to-end management of sensitive ICT infrastructures, from the architecture design and 
implementation to the daily operations and future developments in a defined SLA.

Trusted Cloud Europe 

Flexible infrastructure management through IaaS, PaaS and SaaS solutions as well as 
Trusted Back-up & Restore Services.

Trusted Security Europe

EBRC ‘Trusted Security Europe’ enables our clients to focus on their core business 
while EBRC takes care of their IT infrastructure and the related threats to data and 
communication. 

• Vulnerability Management as-a-Service

• SOC (Security Operations Centre)

• Cyber Security & Forensics as-a-Service

Trusted Resilience Services

Design, implementation and management of Business Continuity Solutions coupled with the 
management of ICT security based on resilient infrastructures.

Trusted Data Centre Services

Full Data Centre Services based on redundant Tier IV certified infrastructures for highest 
security and availability.

EBRC Trusted Services are based on:

• 3 Tier IV Design including 2 Tier IV Constructed Facility certified Data Centres

• eco Data Center Star Audit 

• ISO 27001 (Information Security Standard) 

• ISO 20000 (IT Service Management Standard) 

• ISO 22301 (Business Continuity Management System)

• ISO 14001 (Environmental Management System)

• ISO 9001 (Quality Management System) 

• ISO 50001 (Energy Management System)

• ISO 27018 (PII)

• PCI DSS Level 1 (Payment Card Industry-Data Security Standard)

In the framework of the PFS (Professional of the Financial Sector) status, EBRC meets 
the requirements of the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier in 
Luxembourg), and is therefore empowered to operate ICT services for banks, financial 
institutions and investment fund companies. 

�ese qualities and security requirements are considered as best practices within EBRC and 
are to be met for any client managing sensitive information.

From Data Centre Services to integrated Cloud Computing and ICT Managed Services, EBRC 
ensures the end-to-end warranty of its Clients’ business and promotes Luxembourg as the 
European capital of Business Resilience and ICT Trusted Services. 

TRUSTED DATACENTRE, CLOUD & MANAGED SERVICES

Yves Reding
CEO 

Other contacts

Alexander Duwaerts
Director Client Development

Ludovic Gilles
Head of Sales

Tél : +352 26 06 1
e-mail: info@ebrc.com  
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employees IN Luxembourg  197

Activities
- Entreprise Service
- Outsourcing Solutions
- Banking & Finance Solutions
- Security Solutions
-  Data Centre  

& Infrastructure Solutions
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ESBD • 11, avenue de la Grande Fontaine • F-88300 Neufchateau • France •  
Tél. : +33 970 75 61 13 • www.esbd.eu • sales@esbd.eu

Spécialiste de la sécurisation  
de vos données numériques
Riche d’une longue expérience dans le domaine de la sécurité informatique, ESBD 
conseille et accompagne les PME et grandes entreprises des domaines du service 
public, de la banque-assurance, de l’industrie, de la logistique, de l’édition, de la 
distribution et des services.

PROFIL ENTREPRISE
Avec une culture d’entreprise orientée qualité de services et respect des 
engagements pris, ESBD développe des relations fortes avec ses clients. 
Présents dans toute l’Europe avec plusieurs centaines de clients, nous 
sommes historiquement bien implantés au Luxembourg avec plus d’une 
trentaine de sociétés qui nous accordent leur confiance.
Notre croissance constante depuis plusieurs années résulte à la fois 
d’un engagement fort des équipes commerciales, consulting et support 
d’ESBD auprès de nos clients ainsi qu’une vraie passion pour notre métier. 
Notre dynamique de développement économique permet de fidéliser nos 
collaborateurs pour offrir à nos clients un haut niveau de qualité dans 
l’accompagnement et le suivi des projets ainsi que des relations durables. 
C’est un atout majeur dans le domaine de la sécurité informatique que de 
pouvoir compter sur un partenaire pérenne, des interlocuteurs stables et aux 
compétences régulièrement actualisées.
Dans un univers technologique en évolution constante avec un 
environnement législatif et réglementaire (Bâle 3, PCI-DSS, HIPAA, Sarbanes-
Oxley, LSF, GDPR, etc.) toujours plus contraignant, ESBD entretient avec les 
éditeurs des relations étroites pour faire évoluer les produits existants en 
fonction des besoins et des retours d’expériences de nos clients. En parallèle, 
nos équipes techniques étudient régulièrement de nouveaux progiciels pour 
d’une part accroitre notre expertise technique et d’autre part apporter des 
réponses à ces évolutions technologiques et règlementaires permanentes.

OFFRES COMMERCIALES
ESBD assure la distribution, l’intégration et le support technique de 
progiciels pour sécuriser les données numériques, contrôler et auditer les 
accès informatiques en environnement multiplateforme (IBM i, Aix, Linux, 
Solaris, HP-UX, Windows, MacOs, Androïd, iOS). L’offre progicielle que nous 
proposons est le fruit d’un travail de sélection rigoureux de nos équipes 
techniques afin d’offrir les meilleures solutions du marché pour répondre 
aux besoins de nos clients.

employés au Luxembourg  15

références au luxembourg  30

Activités
• Entreprise Services
• Network Solutions
• Security Solutions
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Ludovic Lemoine
CTO
Tél. : +33 329 06 15 45
e-mail : llemoine@esbd.eu

Jacques Besnard 
CEO
Tél. : +33 970 75 61 13
e-mail : jbesnard@esbd.eu
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Company Profile
Excellium Services is a company offering advisory and technology 
integration services in the domain of information security. Established over 
four years ago, in the Grand Duchy of Luxembourg, Excellium Services is 
part of the Excellium Group, and remains very proud of its Luxembourgish 
origins.
  
Today the group has a presence in 7 countries, (Belgium, France, 
Luxembourg, Morocco, Tunisia, Senegal, and the Ivory Coast), and currently 
assist more than 140 clients.

With a workforce of more than 90 collaborators in specialized teams, 
Excellium has a particular strength in the area of Application Security and 
Incident Management.

Excellium offer a broad range of tailored solutions, from its comprehensive 
portfolio of services. From consulting that gets straight to the point, to 24/7 
monitoring services, via the C-SOC Eyeguard cyber-security platform, and a 
rapid-response CSIRT, Excellium offers “security as a service,” to help clients 
tackle problems such as network intrusions, and application security.

Our teams combine expertise and experience, which allows them to 
complement internal resources on the client’s side. With this mindset, 
Excellium is the key partner of our customer’s own teams throughout a 
security project - from planning, to execution and delivery.

�e skills and know-how of Excellium’s people are divided across several 
multi-disciplinary teams. From governance to vulnerability exploitation, 
from defining secure architectures to setting up and validating information 
systems, the range competence is very broad and deep. 

Benefitting from the label Made in Luxembourg since June 2016, Excellium 
Services delivers know-how itself, as well as through its partners, across a 
geographical range extending from Francophone Europe to the markets of 
North and Sub-Saharan Africa.

Excellium Services S.A. • 5 rue Goell L-5326 Luxembourg /  
Belgium: Collines de Wavre • Avenue Pasteur 6 • B1300 Wavre /  
Twin Squares • Culliganlaan 1B – B1831 Diegem • www.excellium-services.com

Xavier Vincens 
Partner

Tél. : +352 621 839 825
xvincens@excellium-services.com

Christophe Bianco 
Partner

Tél. : +352 661 154 538
cbianco@excellium-services.com
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Employees in Luxembourg 80

Employees Worldwide 90

Activities
• Network Solutions
• Security Solutions
• IT Training Services
• Cloud services
•  Datacenter & Infrastructure 

Solutions (Cybersecurity, Security 
Operation Center, App Sec)
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exigo s.a. • 11, rue de Bitbourg • L-1273 Luxembourg / Hamm • Luxembourg • 
Tel.: +352 20 40 33 60 • Fax : +352 26 43 26 07 • www.exigo.lu • info@exigo.lu

exigo s.a. is an independent Luxembourg-based consultancy firm  
that delivers qualified Consulting & Advisory Services across Industries  
and the Corporate IT World.

How we can help you
Our business model is based on 4 pillars: Business professional services,  
IT professional services, exigo Technologies and Sourcing & Recruitment.
You need help to achieve your digital transformation?  You want to 
implement continuous deployment or continuous integration with the use  
of containers?  You need consultancy and advisory regarding business  
or IT services? You have to recruit a consultant or an employee for one  
of your projects? We can definitely help you!
With the skills of our consultants and as Member of the Docker Partner 
Program, our services cover a wide range of business and IT related issues.

our services
Business Professional Services
• Corporate Strategy
• Management & Governance
• Business Process
• Banking System Experts
• Change Management
• Business Alignment
• Design and Drive RFP’s 
• Project Management

IT Professional Services
• TIPA
• IT Governance
• IT Strategy
• ITIL & IT Service Management
• IT Infrastucture Design
• BCP / DRP Analysis & Audits
• Datacenter / Cloud integration

exigo Technologies
• System and Network Administration
• Cloud and Virtualization
• Storage
• Development
• Maintenance

Sourcing & Recruitment
• Specialized in Banking and IT
• Candidate Screening
• Technical Proficiency Check
• Efficient Database and Recruitment Tools

Activities
• Business Consulting
• IT Consulting
• IT Support
• Recruitment and Staffing
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Letizia Lukas
Director
20 40 33 60 
Letizia.lukas@exigo.lu

other contacts

Marion Henriet
Sourcing & Recruitment
jobs@exigo.lu
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End-to-end service delivering  
improved business performance
Company Profile
EY Advisory services include extensive technical expertise in various areas: Business, 
Application, Data, Infrastructure, Risk, and Security. We have IT industry-aligned specialists 
in several sectors: Finance, Government, Life Sciences, Healthcare, Consumer Products, Oil 
and Gas, Utilities, Telecommunications, etc.

We provide solutions to help our clients meet their business requirements:

• Growth strategy and customer-centric vision

• Transformation of business models

• Disruptive technologies and Digital transformation

• Performance, efficiency and cost

• Risk, Security, and Regulatory Compliance

Beyond pure advisory work, we are your partner in business transformation. We can take 
responsibility for the end to end implementation of software solutions that meet your 
expectations.

Our response to your concerns
1) Digital transformation
• Digital strategy: We help our clients re-think their business strategy and operating model 
for the digital age.

• Incubation and innovation: We establish an end to end Innovation capability to incubate 
new ideas and business models.

• Continuous Experience Implementation: We analyse the world of the customer, then design 
and implement new experiences.

• Operations: We align, optimize and automate operations and supply chain to deliver on the 
promise of digital

• Artificial Intelligence: Improve strategic insight by analysing unstructured data and helping 
business analysts find signals and patterns in large data sets

• Cyber: We scan the digital risk horizon and help our clients build agility to respond to 
digital risks.

2) IT Transformation
We help you measure, enable and improve effectiveness to increase the overall return on IT 
investments.

�ese services include IT strategy, governance, operations, demand management, 
sourcing and outsourcing, application and infrastructure optimization, consolidation and 
solution architecture. We assist your organization in the selection of IT solutions and the 
implementation of IT packages.

3) Data Privacy and Cyber security
We assess the IT architecture and the security program based on ISO 27001 norms and EY 
standards.

We can assist you on the following matters: Cybersecurity, BCP/DRP, Identity and Access 
Management, Data Loss Prevention, Toxic combination, Segregation of duties, Data Privacy 
program (including compliance with GDPR).

4) Regulatory, Compliance, and Operational Tax
We help your organization to succeed in its transition to new regulatory environments, by 
educating, analyzing, and transforming your operations and to new tax environments, by 
assessing and managing the impacts on the strategy, operations, processes, resources, IT 
systems, clients, third parties, and human resources.

EY values independence and objectivity above any single relationship with a technology 
provider, in the IT services market. We provide a global delivery model to support global 
clients, and draw on the best expertise, wherever it may be in the world. We seek to build 
long term relationships with our clients.

EY Luxembourg • 35E, av. J-F. Kennedy • L-1855 Luxembourg • Luxembourg • 
Tel.: +352 42124 1 • Fax: +352 42 124 5555 • Website/URL : http://www.ey.com/lu • 
E-mail : ernst.young@lu.ey.com

Brice Lecoustey 
Commercial & Public Sector advisory

Tel.: +352 42 124 1
e-mail: brice.lecoustey@lu.ey.com

Olivier Maréchal 
Financial Services advisory

Tel.: +352 42 124 1
E-mail: olivier.marechal@lu.ey.com 
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employees in Luxembourg 1 350

Activities
• Digital Transformation
• Entreprise Services
• Industry and Manufacturing
• Banking and Finance Solutions 
• Fund Management Solutions 
• Business Intelligence Solutions 
• Business Process Solutions 
• Finance Regulatory Solutions 
• Security and Privacy Solutions 
• IT Training Services
• ERP and CRM Solutions 
•  Development Consultancy  

and Services
•  Datacenter and Infrastructure 

Solutions
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Fujitsu Technology Solutions (Luxembourg) SA • Parc d’activités Capellen • 
89C, rue Pafebruch • L-8308 Capellen • Luxembourg • Tel.: +352 26 099-1 •  
Fax : +352 26 099- 895 • lu.fujitsu.com • info.luxembourg@ts.fujitsu.com

Shaping tomorrow with you
Fujitsu was founded in Tokyo in 1935. �roughout its history, Fujitsu’s DNA always 
was around innovation and quality. Today, Fujitsu is present in +100 countries and 
holds 97.000 registered patents. Imagine a world where people and organizations 
are free to achieve their full potential and instinctively feel secure and in control. 
Fujitsu calls it ‘Human Centric Intelligent Society’.

In Luxembourg, Fujitsu encompasses a very complete portfolio of Products 
and Services. It includes:

Solutions
User Experience
• Portal 
• Mobile Apps

Operations Automation
• ServiceNow
• Electronic Signature & Video Identification
• Chatbot
• Robotic Process Automation
• Zero Paper Board Meeting 

Analytics & Artificial Intelligence
• Customer DNA
• Artificial Intelligence (Zinraï platform)

Internet of �ings 
• Worker Safety & Location
• Augmented Reality

Managed Infrastructure Services
Hybrid Infrastructure Services

Digital Workplace Services

Social Command Center

Workplace Anywhere

Intelligent Engineering

products
• Tablet, Laptop, Desktop
• X86 Server, Sparc Server
• Storage, Backup
• Software

employees IN Luxembourg  150

employees Worldwide  162 000

Activities
• Digital Transformation
•  Development Consultancy  

& Services
•  Datacenter & Infrastructure  

Solutions
• Outsourcing Solutions
• Service Desk
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Marc Payal 
Managing Director
Tel.: +352 26 09 91
e-mail: marc.payal@ts.fujitsu.com
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Hitachi Vantara • Corporate Village • Building Bayreuth •  
3, Leonardo da Vincilaan • 1st floor • B -1930 Zaventem • Belgium •  
Tel.: +32 (0)2 643 45 50 • www.HitachiVantara.com •  
belgium.reception@hitachivantara.com

Drive Outcomes That Matter
Hitachi Vantara, a wholly owned subsidiary of Hitachi, Ltd., helps data-driven 
leaders find and use the value in their data to innovate intelligently and reach 
outcomes that matter for business and society. We work with organizations 
everywhere to drive data to meaningful outcomes.

Data is your greatest asset, if you know how to use it. �e key to new revenue 
streams, better customer experiences, and lower costs of doing business 
is there in your data, waiting to be discovered. It reveals your path to 
innovation and new ways for you and the world to work. 

We are analytics, industrial expertise, technology and outcomes rolled into 
one great solution provider. We’ve combined our rich domain experience in 
operational technology and information technology with advanced analytics, 
machine learning, artificial intelligence, and professional services to create, 
what we believe will be the path to intelligent innovation. �is means 
bringing together unique capabilities, skillsets, industry knowledge, and 
technologies across Hitachi Data Systems, Hitachi Insight Group, Pentaho 
and other Hitachi companies to deliver data-driven solutions to customers 
and ourselves.

Despite being a new company, Hitachi Vantara is a well-established global 
business with a vibrant ecosystem of partners, and a varied and loyal set of 
customers. Hitachi Vantara is chartered with advancing the accumulated 
wisdom of Hitachi’s unrivaled experience of more than 100 years in 
operational technology and more than 50 years in information technology. 

Because of our long-established expertise, we have an advantage over our 
competitors: We know data better than anyone. In financial services, telecom, 
transportation, manufacturing and more, our solutions maximize the 
potential of businesses through data insight. 

We believe every company must now be a technology company. For 
many, that means they must fundamentally transform their business and 
operations. If you’re looking for a trusted partner to help you turn your data 
into outcomes, look no further than Hitachi Vantara. We’re trusted by leaders 
in every industry including the vast majority of the Fortune 500 and Global 
2000.

Our goal is identifying the most intelligent path to innovation and giving you 
data driven solutions that provide measurable value and help you transform.

Offers

• Storage Systems 

• Converged Systems

• File & Content Solutions

• IoT Solutions 

• Big Data Integration & Analytics

• Cloud Object Platform

• Data Protection
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employees in Luxembourg  2

Worldwide employees
 Hitachi Data Systems  6 000 
 Hitachi Corporation 340 000

Activities
•  Datacenter & Infrastructure  

solutions 
• Outsourcing Solutions 
• ECM & Storage Solutions 
• Network Solutions 
• Converged Solutions 
• Business Intelligence & Analytics

98

Philippe Janssens
Country Manager  

Belgique et Luxembourg
Tel.: +32 (0)2 643 45 68 

GSM : +32 49 65 70 93 3
e-mail : philippe.janssens 

@hitachivantara.com

Other Accounts

Stéphanie Ull
Senior Account Manager

Tél. : +352 621 344 698
e-mail :  

stephanie.ull@hitachivantara.com
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iKe Consulting Sàrl • 153-155 B, rue du Kiem • L-8030 Strassen • Luxembourg •  
Tél.: +352 20 40 22 40 • Fax : +352 20 40 22 41 • www.ike.lu • info@ike.lu

Employés au Luxembourg 40

Activities
• ECM & Storage 
• Banking & Finance Solutions
• Finance Regulatory Solutions
• Web Consulting
•  Development Consultancy  

and Services
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Anthony Necker
Directeur

Tél. : +352 661 852 713
e-mail : anthony.necker@ike.lu

Elsa Reynaud
HR Manager

Tél. : +352 20 40 22 40
e-mail : elsa.reynaud@ike.lu

iKe Consulting s.à r.l.
Notre raison d’être est d’accompagner durablement nos clients en livrant des 
solutions innovantes grâce à des femmes et des hommes rassemblés autour 
de valeurs fortes telles que la Transparence, l’Excellence, l’Autonomie et 
l’Epanouissement, l’ensemble constituant une équipe riche de ses diversités.

Profil d’entreprise
L’innovation technologique doit faire partie de la stratégie globale de chaque 
entreprise. 
Notre mission : Développer des applications robustes, utiles et attractives 
pour l’utilisateur.

Offres commerciales
SOFTWARE & DIGITAL ENGINEERING
Notre entité de Software & Digital Engineering sélectionne avec soin ses 
consultants pour leurs compétences et leur personnalité.
Les interventions se font en mode régie, projet ou centre de services.

PROFILS
• Chefs de projets 
• Architectes software
• Analystes - programmeurs
• Développeurs logiciel et web
• UX et web designer
• Testeurs

BUSINESS UNIT SHAREPOINT
Notre unité Sharepoint consiste en la mise en oeuvre de la solution chez nos 
clients. Nous nous concentrons sur les besoins et usages auxquels la solution 
peut répondre dans le but d’obtenir les meilleurs résultats.
Nous offrons une mise en oeuvre personnalisée et accompagnons les 
utilisateurs par de la formation et du coaching. Notre équipe est composée 
des profils suivants:
• Project Manager / Business Analysts
• Analystes-programmeurs .NET
• Administrateurs

SOLUTIONS
• Développement Microsoft .Net
• Développement Open: Java, PHP5, NodeJS, AngularJS
• Développement Front-end et UX (HTML5/CSS3/JS)

BUSINESS CONSULTING
Notre centre de compétence de Consulting Finance - Technologie fait le lien 
entre le métier et l’IT. Notre équipe de Business Analysts et Développeurs 
Finance est composée des profils suivants:
•  Consultants Systèmes Bancaires et Fonds (Avaloq, Temenos, Olympic, 

Multifonds)
• Analystes-programmeurs sur des systèmes Legacy Cobol / Mainframe
• Consultants Risk Management & Reporting
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Kaspersky Lab Benelux • Papendorpseweg 79 • 3528 BJ Utrecht • 
Pays-Bas • Tél. : +31 (0)30 752 9500 • Kaspersky.com • sales@kaspersky.be

Martijn van Lom
General Manager  
Kaspersky Lab Benelux
Tél. : +31 (0)30 752 9500
martijn.van.lom@kaspersky.com

Protection  
contre les ransomwares
Une solution traditionnelle contre les programmes malveillants basée sur les 
signatures est souvent insuffisante. Les programmateurs de cryptomalwares 
créent sans cesse de nouvelles variantes qu’ils conservent parfois en 
attendant le moment opportun. Par conséquent, il est souvent impossible  
d’intercepter et d’éliminer un cryptomalware avec une solution contre les 
programmes malveillants basée sur les signatures. En effet, chaque nouvelle 
variante doit être ajoutée à la base de données de signatures pour être 
identifiée par la solution contre les programmes malveillants. Entre-temps, le 
programme peut faire de nombreuses victimes. 

Kaspersky Lab se différencie en offrant une protection très efficace contre 
les cryptomalwares, applicable sur les postes de travail et les serveurs de 
fichiers. Kaspersky Endpoint Security for Business propose des techniques 
d’analyses proactives, heuristiques et comportementales, ainsi que des 
technologies assistées par cloud pour réagir très rapidement aux nouvelles 
menaces.

Depuis juillet 2016 Kaspersky Lab, Europol, la Police nationale néerlandaise 
et Intel Security unissent leurs forces et lancent une   initiative baptisée  
No More Ransom. Il s’agit d’une nouvelle étape dans la collaboration entre 
les autorités et le secteur privé pour lutter ensemble contre les ransomware, 
ou rançongiciels. No More Ransom est un nouveau portail en ligne, destiné 
à informer le public sur les dangers des rançongiciels. Il aide en outre les 
victimes à récupérer leurs données sans verser de rançon aux cybercriminels.

Profil d’entreprise
Kaspersky Lab est une des sociétés de solutions de sécurité informatique qui 
connaît la croissance la plus rapide à travers le monde. Elle figure en bonne 
place parmi les quatre premiers éditeurs mondiaux de logiciels de sécurité, et 
affiche une croissance sensible dans toutes les régions.
Avec un chiffre d’affaires de 619 millions de dollars en 2015, Kaspersky Lab 
est un groupe international présent dans plus de 200 pays et territoires à 
travers le monde. La société supervise les opérations internationales et son 
développement depuis son siège principal à Moscou, en Russie. Kaspersky 
Lab emploie actuellement plus de 3 500 spécialistes et possède des bureaux 
en propre dans 32 pays. Ses solutions sont utilisées par plus de 400 millions 
de personnes et plus de 270 000 entreprises dans le monde.

Offres commerciales
Offres commerciales pour entreprises de 51 collaborateurs et plus
http://www.kaspersky.com/be/business-security/small-to-medium-business

Offres commerciales pour entreprises de plus de 1 000 collaborateurs
http://www.kaspersky.com/be/enterprise-security

Employés au Benelux 26

Employés Worldwide 3 500

Activités
• Security Solutions
• IT Training Services
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LOGOS ITS • 427, route de �ionville • L-5887 • Alzingen • Luxembourg •  
Tél. : +352 26 36 55 1 • Fax : +352 26 36 55 35 • logos-its.com • idetect-soft.eu •  
info@logos-its.com, info@idetect-soft.eu

François Gourdon 
Directeur général 
LOGOS IT Services

Olivier Merlan 
Directeur général adjoint 
LOGOS IT Services

Autre contact

Cédric Iggiotti 
Chief Anaytics Officer
E-mail : ciggiotti@idetect-soft.eu

LOGOS IT SERVICES
Profil Entreprise
Société détentrice des agréments de Professionnel du Secteur Financier 
29.3 & 29.4, LOGOS IT Services travaille pour les plus grands leaders des 
secteurs de la finance, de l’assurance et de l’industrie au niveau national et 
international.

LOGOS ITS intervient sur des missions de Business Consulting, Délégation 
de Ressources, Services Applicatifs et Intégration de Solution à très haute 
valeur ajoutée, à travers la maîtrise de l’ensemble des phases du cycle de vie 
d’un système d’information.

Société d’ingénierie informatique, LOGOS IT Services édite et distribue la 
plateforme iDETECT®. Cette technologie, reconnue par Gartner («Market 
Guide for User Behavior Analytics», «Best Practices for the Management 
of Persistent �reats»), leader en conseil et recherche dans le domaine des 
techniques avancées, permet de traiter les problématiques de Lutte Anti-
Blanchiment/Financement du Terrorisme, Due Diligence, Fraude Interne 
et Externe, Abus de Marché, Investigations, Cybercriminalité... et plus 
globalement les analyses comportementales en temps réel s’appuyant sur le 
«Big Data».

En collaboration étroite avec le SnT, iDETECT utilise les dernières 
technologies de Machine Learning et d’Intelligence Artificielle.

employés à Luxembourg 70
employés worldwide  5
Activités
•  Development Consultancy and 

Services 
• Business Intelligence Solutions 
• Finance Regulatory Solutions
• Security Solutions
• IT Recruitment & Staffing
•  iDETECT editor and solution  

provider
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MBR : Making Business Right !
MBR est une société de conseil convaincue que la gestion de vos 
performances est étroitement liée à la convergence entre le monde de la 
Business Intelligence et celui de la Data Analytics au sein d’un seul et même 
écosystème.
La BI, meilleur catalyseur de votre performance. Au-delà des chiffres, MBR 
est là pour donner du sens et de la valeur ajoutée à vos informations afin 
d’orienter vos décisions vers un seul objectif : doper les résultats de votre 
entreprise.

NOS CONSULTANTS
Notre force réside dans le talent et le savoir-faire unique de nos consultants, 
rompus depuis de très nombreuses années aux problématiques les plus 
complexes. C’est en mettant en œuvre notre habileté technique et notre 
expertise métier que nous créons de la valeur pour nos clients, avec 
l’ambition d’être reconnu comme un véritable partenaire de référence, 
générateur d’idées, porteur d’innovations.

NOS SERVICES
Business Intelligence
Notre expertise ne s’arrête pas à l’implémentation de votre système, 
puisque nous apportons une réelle plus-value à vos projets en vous guidant 
dans le choix et l’évolution de votre architecture en tenant compte de 
l’environnement applicatif de votre entreprise.
De la prise de connaissance de vos besoins métier jusqu’à la livraison finale 
de votre solution décisionnelle, nous maitrisons de bout en bout toute la 
chaîne de réalisation d’un projet BI.
Business Analytics
Obtenir et diffuser l’information pertinente, au bon endroit et au bon 
moment, en direction de la cible visée, passe par une compréhension parfaite 
de toutes les dimensions de votre métier.
Chez MBR, nos consultants disposent de l’expérience et des compétences 
pour vous aider à prendre les bonnes décisions, prévoir les tendances, 
identifier les opportunités et optimiser vos résultats.
Managed Services &  Near Shore
Quelle que soit la taille de votre entreprise et votre secteur de marché, 
MBR s’adapte à vos besoins et vous aide à exploiter tout le potentiel offert 
par la Business Intelligence, en vous permettant d’investir dans des outils 
et ressources d’aide à la décision «best-in-class» à des tarifs réellement 
attractifs.
Training
Notre cœur de métier, notre passion, c’est l’information. Alors quoi de plus 
naturel que vouloir aussi la partager?
C’est en se fondant sur ce principe que MBR propose des formations sur 
mesure adaptées individuellement aux besoins de chaque entreprise. Ces 
formations personnalisées, de qualité, dispensées par l’un de nos experts, ont 
pour objectif de partager notre connaissance et notre savoir-faire BI avec nos 
clients désireux d’améliorer leurs compétences dans le domaine.

Ready to Make Business Right? 

MBR • Rue d’Arlon 2 • L-8399 Windhof • Luxembourg • 
Tél . : +352 27 86 11 60 • Fax : +352 27 86 11 74 • www.mbr-c.com •  
luxembourg@mbr-c.com 

Olivier Bossi
Managing Director

Tél. : +352 27 86 11 60
e-mail : olivier.bossi@mbr-c.com 

Laurent Mischel
Sales Director

Tél. : +352 28 77 41 45
e-mail : lu.sales@mbr-c.com

BI
/B

PM

Employés au Luxembourg  25 

Activités
•  Development Consultancy  

and Services
• Business Intelligence Solutions
• Banking & Finance Solutions
• IT Training Services
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Eric Busch
CEO
E-mail: eric.busch@nexten.io
Tél. : + 352 20 60 04 44

nexten.io • 153-155 B, rue du Kiem • L-8030 Strassen • Luxembourg • 
Tél.: + 352 20 60 04 44 – www.nexten.io - info@nexten.io

COMPANY PROFILe

nexten.io is an online recruitment platform matching quality ICT & digital 
talents and innovative companies.

By putting the candidate in the center of the process, we are offering a much 
more adapted recruitment solution in a candidate-driven market.

Our marketplace is drastically increasing the relevance, matching quality and 
speed for both, our candidate and our client.

For Companies, we reduce the time to recruit from 12 to 4 weeks by 
introducing actively-looking, selected top quality candidates only.

For candidates, we estimate getting them in average 2 concrete job offers 
from innovative companies in the first 6 weeks on our recruitment platform.

Employés au Luxembourg  3 

Activités
• IT Recruitment & Staffing

IC
T 

/ 
HR
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Opexia : Une offre Regtech 
innovante pour le secteur 
financier
Opexia est un PSF agrée fournissant des services de conseil et BPO (Business 
Process Outsourcing) Regtech. Nous avons initié cette activité en précurseur 
à Luxembourg en créant une plateforme de nouvelle génération.

La notion de RegTech désigne les FinTechs se positionnant sur la réponse 
aux exigences réglementaires, grâce à la technologie. Notre offre REGTECH 
se positionne comme une offre « Regulation as a Service », en fournissant 
une plate-forme complète et modulaire pour les établissements de crédit, les 
gestionnaires de fortune et pour les « Manco ». 

Notre offre à destination des établissements de crédit permet à ces derniers 
de simplifier/ améliorer la qualité des processus comptables et de reporting 
financier. Notre plateforme innovante basée au choix du client sur un modèle 
d’outsourcing ou de « Regulatory As a Service » permet ainsi à ces derniers de 
se focaliser sur un meilleur monitoring de leurs ratios réglementaires et de 
confier à un expert la production du reporting règlementaire CRDIV et BCL, 
ce à moindre coût grâce à une productivité accrue. 

Notre offre « Front to back compliant MIFID2 » à destination des gérants de 
fortune et « Manco » leur permet de disposer d’une plateforme opération-
nelle complète de gestion d’actifs ainsi que de monitoring des ratios règle-
mentaires pour les OPCVM en gestion. Ces derniers peuvent ainsi se focaliser 
sur la valeur ajoutée de leur métier : la gestion.

OPEXIA • 38, Rue Pafebruch • Parc d’activités de Capellen • L-8308 Capellen • 
Luxembourg • Tél.: +352.261.881 • Fax : +352.27.12.56.10 • www.opexia.lu • 
info@opexia.lu

Nordine GARROUCHE
Administrateur délégué

Olivier GRANBOULAN
Administrateur délégué
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Employés au Luxembourg  50 

Activités
• Outsourcing Solutions
• Banking & Finance Solutions
• Fund Management Solutions
• Business Process Solutions
• Finance Regulatory Solutions

104

Autre contact

Sébastien WINGERTER
Client Relationship Manager

Tél: +352 26 65 20 52
e-mail : sebastien.wingerter@opexia.lu
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Nathalie Thielemans
Managing Director
Tél. : +3522739351
E-mail : nthielemans@oxiane.lu

OXiane Luxembourg • 20, rue de l’Industrie • L-8399 Windhof (Koerich) •  
Luxembourg • Tél.: +3522739351 • Fax : +35227395268 • www.oxiane.lu •  
formation@oxiane.lu

PRESENTATION SOCIETE
OXiane Luxembourg, votre spécialiste de la « formation » sur la place 
luxembourgeoise depuis 2012 : « Straight-to-the-Point ! »

Formation : 
OXiane est spécialisée dans la conception et la réalisation de formations 
informatiques et de supports de cours pédagogiques sur les dernières 
technologies.
Nous intervenons en inter, en intra-entreprise ou en formules sur mesure 
dans nos locaux ou sur site :  «Maxi2», «Maxi4»,  «Coaching» et «In the bOX», 
ainsi qu’en «e-learning» et «Live Virtual Classroom».
Nos 10 « filières » permettent de couvrir tous les besoins en formation que ce 
soit en IT au sens large, mais également  «Utilisateurs», «Bancaire» et «Soft 
Skills» en Management, Communication & Leadership : 
• Front Mobile
• Architecture
• Méthodes
• Factory
• Java
• Langage et développement 
• Soft Skills
• Data
• Business Intelligence
• Utilisateurs

Ingénierie :
• En délégation support à maîtrise d’œuvre
• En maîtrise d’œuvre (réalisation projet)
• Missions « au forfait »

Conseil :
Il s’agit de missions ponctuelles, menées sur une base forfaitaire et qui 
peuvent prendre diverses formes.

Studio : l’expertise Web/Front d’OXiane :
• Création / refonte de sites internet et e-commerce : WordPress, Drupal, 
Joomla, PrestaShop, Magento, etc
• Création graphique : Photoshop, Illustrator
• Développement et intégration d’applications web : XHTML, HTML5, CSS3, 
Javascript, TypeScript, Ajax, jQuery, Dojo, AdobeEdge, Angular, Ext JS, Node.
js, Vue.js etc
• Développement mobile : Android, iOS, jQuery Mobile, Angular Mobile, 
PhoneGap Cordova, Sencha Touch, UX Design, etc

employés à Luxembourg 4
employés worldwide  50
Activités
• IT Training Services
•  Development Consultancy  

and Services
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POST Telecom, Your ICT Expert  
Made in Luxembourg
POST Telecom, branch company of POST Luxembourg, provides high quality 
services from fixed and mobile telephony, to internet and television services, and 
fully integrated ICT solutions or business applications. POST Luxembourg delivers 
these services through its own infrastructures and data centres, enabling the com-
pany to provide secure connectivity solutions, voice services, M2M & IoT managed 
connectivity and applications, as well as data management and ICT & Cloud 
solutions, to individuals and businesses. POST Telecom solutions and services can 
also be delivered to clients under PSF status.

company Profile
Data centres are connected through POST Luxembourg’s own broadband 
network, linked to several major European cities.

POST Luxembourg is continually investing in its infrastructure, making of 
the company one of the most modern service partner in Europe. Its mobile 
network offers its private and corporate customers all the comfort of 4G 
services and more than 600 roaming agreements signed with 193 countries 
up-to-date.

Customer satisfaction is the number one priority of the company, which 
aims to consistently deliver innovative products with a high level of service. 
Business customers benefit from a dedicated, flexible and skilled team to 
allow them to focus on their core business without having to worry about 
ICT issues.

POST Telecom has focused its priorities on:
• Cloud & ICT
• Network & Connectivity 
• Security & EMM
• Collaboration & Mobility
• IoT & Digital Media

Aware of the fast changing ecosystems, whether fixed, mobile or ICT, POST 
Luxembourg offers a one-stop shop that meets all its clients’ requirements. 
Today, several large teams are dedicated to the professional market in pro-
duct management, sales and support areas.
Our solutions are evolving with your needs, making your business life easier.

AWARDS
• 2007, 2008, 2009, 2010: Best Telecom Services Provider
• 2010: Best Internet Services Provider, ICT Alliance of the Year
• 2011: Telecom & Internet Provider of the Year
• 2012, 2013: Telecom & Internet Innovator of the Year
• 2014: Mobility Solution of the Year
• 2014, 2015: Telecom Provider of the Year
• 2016: IT Security Provider of the Year
• 2017: Best Security Partner of the Year

POST Telecom SA • 1, rue Emile Bian • L-1235 Luxembourg • Luxembourg •  
Tél. : +352 8002 4000 • Fax : +352 27 92 81 20 • www.post.lu •  
corporate.telecom@post.lu • Blog : www.ictexpertsluxembourg.lu

Cliff Konsbruck
Director

Tel.: 8002 4000
e-mail: corporate.telecom@post.lu
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employees in Luxembourg  641

Activities
• Outsourcing Solutions
• ECM & Storage Solutions
• Telecom Solutions 
• Network Solutions
• Security Solutions
•  Collaboration & Unified Commu-

nications
•  Datacenter & Infrastructure 

Solutions
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Patrice Witz 
Digital and  
Technology  
Leader
Tel : +352  
49 48 48 35 33

Thierry Kremser
Data and  

Technology 
Leader

Tel : +352  
49 48 48 2268

Laurent Probst
Economic  

Development 
& Innovation 

Leader
Tel : + 352  

49 48 48 21 99

Vincent Villers 
Cybersecurity 
Leader
Tel : +352  
49 48 48 2367

PwC Luxembourg • 2, rue Gerhard Mercator • B.P. 1443 •  
L-1014 Luxembourg • Luxembourg • Tel.: +352 49 48 48 1 • Fax: + 352 49 48 48 
2900 • www.pwc.lu • info@lu.pwc.com

PREPARING FOR THE FUTURE
TRANSFORMATION
As business executives seek to understand the impact of change on business models, 
they are asking some important questions: how are global megatrends affecting my 
sector? How far will they disrupt my industry in the next five to ten years? What might 
the future look like for my sector and my business? 

To answer some of these questions, we’ve brought together experts who can help you 
embrace industry disruption and transformation. 

Start exploring who the future winners in your sector might be, the capabilities that 
your business needs, and the strategies for building them. �en you will not only be 
prepared for the future that comes, you will thrive in it.

A NEW GENERATION OF TECHNOLOGIES
Emerging technologies will combine digital technologies and the power of data to 
set new standards. �ese ‘essential eight’ technologies include: robotics, Artificial 
Intelligence (AI), Blockchain, the Internet of �ings (IoT), augmented and virtual 
reality, 3-D Printing or drones. Some of these will be more impactful for Luxembourg 
in the years to come.

Mobile, analytic and cloud technologies that underpin this revolution are producing 
numerous opportunities for companies to generate value in different ways.

Technological advances are also transforming the workplace: most companies will 
have to provide digital tools for training people who don’t pursue traditional career 
paths. �ey’ll also have to adopt a more democratic management style to attract 
‘digital natives’ and employ executives who are highly skilled at assembling and 
managing teams.

DATA MEANS BUSINESS
Organisations are tapping into increasingly sophisticated analytics techniques to 
improve opportunities for growth, innovation and competitive advantage. Applying 
analytics technologies, tools, techniques and talent can transform dry facts and figures 
into strategic insights that deliver intelligence in the moment.

What does this mean for your business?

MANAGING RISK: EXPECT THE UNEXPECTED
In an increasingly interconnected, volatile and uncertain world, it’s clear that the risk 
landscape is changing. Both the speed at which risk events occur and the extent to 
which they spread have risen dramatically. Risks that once seemed improbable and 
even remote have also become the norm.

Organisations that can understand and manage their risks effectively are better placed 
to grow, confident they can withstand known and unexpected risks alike.

What issues are you facing today?
We provide advice to a wide variety of clients from local and middle market 
entrepreneurs to large multinational companies operating from Luxembourg and 
the Greater Region. Digital transformation is not a stand-alone, instead it tackles all 
aspects of an organisation, from finance to operations as well as people or technology. 
Our services guide companies to succeed in their transformation by creating 
an innovative and collaborative human-centric environment, enabled by digital 
technologies. 

What does the future hold? For you? For your customers? For your industry? When 
we look into the future, we see disruption, we see collisions, we see transformation, but 
most of all we see opportunities.

What do you see when you look to the future?

Tell us what matters to you and find out more by visiting us at www.pwc.lu

employees IN Luxembourg  2 850

employees Worldwide  236 000

Activities
• Entreprise Services
•  Development Consultancy  

and Services
• IT Training Services
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q-leap Software  
Quality Consulting Services
q-leap is a consulting company with deep expertise in software quality. Its team 
implements, assists and trains on testing and software quality assurance.

Company Profile
With over 35 experts in software quality such as testers, architects, 
developers, business analysis & projects managers, we offer a 
pragmatic approach to ensure quality and long-term success of our client’s 
products throughout all stages of the software development lifecycle.
We deliver and develop consultancy, audit, expertise, training and 
coaching to help organizations move their business forward with confidence.
With an extensive industries experience like aviation, health, financial, 
insurance, telecommunications and manufacturing industries, our 
consultants possess recognised certifications such as ISTQB, TMMi, Scrum, 
Prince 2, IQBBA...
We adhere to the highest quality standards at all levels, helping our 
clients find and mitigate shortcomings before they reach their customers or 
end-users.

Offers
q-leap’s services 
Testing: q-leap does software test to provide stakeholders with valuable 
information about the quality of your software.

Software Quality Assurance: q-leap develops and manages the quality of 
your software to make sure it satisfies the user.

Training: q-leap trains your team to be able to manage testing and software 
quality assurance in their daily work.

q-leap SA • 13 rue Beaumont • L-1219 Luxembourg • Luxembourg •  
Tél. : +352 20 21 17 • www.q-leap.eu • contact@q-leap.eu

Sylvain Perez
CEO

Tél. : +352 20 21 17
e-mail : contact@q-leap.eu

Co
ns

ul
ti

ng

EMPLOYeeS in LUXEMBOURG  35

ACTIVITieS
• Business Process Solutions
• Web Consulting
• IT Training Services
•  Development Consultancy  

and Services
•  Datacenter & Infrastructure 

Solutions
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Christian Kelders
Administrateur
Tel. : +352 43 65 22 1  
e-mail : info@real.lu

REAL Solutions • 33, rue d’Eich • L-1461 Luxembourg ville • Luxembourg •  
Tél. : +352 43 65 22-1 •  real.lu • info@real.lu

Votre partenaire informatique
Basée au Luxembourg depuis 1988, REAL Solutions membre du groupe REAL 
DOLMEN, est avant tout un éditeur de logiciels et un intégrateur de solutions 
métier.

La clé de sa réussite repose sur une stratégie de diversification en proposant 
une offre de solutions globales, comprenant des services variés comme le 
consulting, la conception/développement de logiciels de gestion, la forma-
tion et l’intégration d’infrastructure.
REAL Solutions est également en mesure de vous proposer un hébergement 
dans son Cloud privé, local et sécurisé, répondant aux exigences PSF.
Active auprès de 350 clients basés principalement au Luxembourg. REAL 
Solutions offre également ses services en Belgique, France, Allemagne... Elle 
adresse des projets dans bon nombre de secteurs d’activité (commerce, in-
dustrie, banques, institutions,...).
Forte de la synergie des compétences avec le groupe, REAL Solutions 
confirme sa volonté de proposer à ses clients la bonne solution en réponse à 
leurs besoins.

NOS PRODUITS  :
• Vente et intégration infrastructure
• Logiciels comptabilité, facturation, gestion administrative, ERP, CRM
• RFLOW : logiciel de gestion des flux métier
• Archivage, Gestion Electronique de Documents, OCR
• Cloud privé
• Applications mobiles, affichage dynamique, site internet
• Logiciels bancaires, Back-Office, Front-Office, Sécurité
• Logiciels Fiduciaires/Avocats, Audit, Compliance 
• Communications unifiées, Cisco, Nec
• Solutions sur mesure
• Distribution de logiciels tiers, métier (Dynatrace, Tango04, Enforcive)
• IBM Business Partner of the Year 2013, 2014, 2015 and 2016

NOS SERVICES :
• Conseils techniques pour les PME/PMI et dans le secteur financier
• Consultance – Project management
• Assistance au développement propre
• Analyse, implémentation de l’infrastructure technique des clients
• Audits sécurité
• Offre RealCloud hébergée dans un Datacentre Tier IV

autre CONTACT

Eric Fornacciari
Sales Manager
Tel. : +352 43 65 22 1  
e-mail : erfo@real.lu

EMPLOYÉS AU LUXEMBOURG  70

RÉFÉRENCES AU LUXEMBOURG  350

ACTIVITéS
• Banking & Finance Solutions
•  Collaboration  

& Unified Communications
• ECM & Storage Solutions
• Security Solutions
• ERP & CRM Solutions
•  Development Consultancy  

and Services
• Datacenter & Infrastructure
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Sopra Banking Software • 89E, rue Pafebruch • L-8308 Capellen •  
Luxembourg • Tél. : +352 46 65 48 1 • Fax : +352 46 65 49 •  
www.soprabanking.com • info@soprabanking.com

Laurence Bouchard
Professional Services  
Director Luxembourg

Tel.: +352 691 65 12 71
laurence.bouchard 

@soprabanking.com

Banking solutions enhanced  
by high value PFS services
Sopra Banking Software delivers a suite of banking solutions and a complete range 
of maintenance, support and IT and operational services to the financial sector, 
relying on its PFS agreements.

company profile

With over  3 500 experts and one of the deepest, broadest portfolios of 
software and services, Sopra Banking Software is a trusted, long-term 
partner of over 800 banks in more than 70 countries. Sopra Banking 
Software has an unequalled ability to address the requirements for banks 
and financial institutions of any size and scope, allowing them to innovate 
and expand their services. Sopra Banking Software is a subsidiary of the 
Sopra Steria Group, a world leader in digital transformation, with more than 
40 000 employees. In 2016, Sopra Steria achieved a pro forma turnover of 
€ 3,7 billion.

our offer
Our Sopra Banking Suite covers the full spectrum of banking activities. 
Our specialized value propositions focus on direct banks, retail banks and 
wealth management, as well as specific business lines such as open banking, 
customer engagement, payments, cards, financing, compliance and more.

As a company with PFS status (‘Primary Operator of IT Systems’ and 
‘Administrative Agent’), we also provide services that include:
• Solution integration;
• Standard and specific maintenance;
• Support services based on SLA;
• Follow-up of live environments and batch processes;
• Update of solution parameters.
�e goal of these services is to relieve the financial sector of IT burdens and 
risks, allowing it to focus on its core client services.

fi
ni

an
ce

employees IN Luxembourg  80

employees Worldwide  >3 000

Activities
• Banking & Finance Solutions
• Finance Regulatory Solutions
•  Development Consultancy  

and Services
• Outsourcing Solutions

110

85_115_ITN_Mag_201711_Annuaire_Fiches.indd   110 03/11/17   17:30



Sopra Steria PSF Luxembourg • 2-4 rue du Château d‘eau • L-3364 Leudelange 
• Luxembourg • Tél.: +352 45 50 021 • Fax : +352 45 35 12 • www.soprasteria.lu

employees in Luxembourg  150

employees Worldwide  +40 000

Activities
• Outsourcing Solutions
• Banking & Finance Solutions
• Security Solutions
•  Development Consultancy  

and Services
•  Datacenter & Infrastructure Solu-

tions
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Chaffa ZAROUI
 Market Director
mail : chaffa.zaroui@soprasteria.com

Sopra Steria, a European leader in digital transformation, provides one of  
the most comprehensive portfolios of end-to-end service offerings on the  
market: consulting, systems integration, software development, 
infrastructure management and business process services. 
Sopra Steria is trusted by leading private and public-sector organisations 
to deliver successful transformation programmes that address their most 
complex and critical business challenges.

Combining high quality and performance services, added value and 
innovation, Sopra Steria enables its clients to make the best use of digital 
technology.

Group Luxembourg

€3.7 bn
2016 revenue

€5 bn
2015 revenue

45+
years of expertise

15+
years of expertise

Key sectors
• Aerospace
• Insurance and Social 
• Banking
• Defence
• Public Sector & Healthcare
• Homeland security
• Energy & Utilities 
• Telecom, Media é Entertainment
• Transport
• Retail

Key sectors
• Banking 
• Insurance & Social
• Public Sector & Healthcare
• Defence
• Homeland security
• Energy & Utilities
• Telecom, Media é Entertainment
• Retail
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System Solutions Luxembourg S.A. • 36, Parc d’activités • L-8308 Capellen • 
Luxembourg • Tél.: +352 31 40 40 1 • Fax : +352 31 40 42 • www.systemsolutions.lu 
• www.systemsolutions.cloud • info@systemsolutions.lu

History 
System Solutions was founded in Luxembourg in 1996 by Mr Robert Roux. 
�e main driver behind the creation of the company was the opening of an 
‘indirect channel’ by Digital Equipment Corporation.

System Solutions started as an ‘IT reseller’ but very rapidly developed a solid 
services offering around the datacenter infrastructure. �rough its 20 years 
of existence, System Solutions evolved to become today a ‘global ICT partner’ 
for its customers

Around its core business, System Solutions indeed developed a full palette 
of services, ranging from an online webshop for sourcing commodity IT 
products, up to ‘business consulting services’, through staffing & recruitment 
and training services. And today System Solutions is operating its own 
datacenters to answer to the growing need for outsourcing and ‘IT as a 
service’.

System Solutions followed a natural geographical expansion to adjacent 
regions: System Solutions France was created in 2005 and System Solutions 
Belgium started its activities in 2010.

Our financial stability is warranted by our officially audited status as PSF 
Primary IT systems Operator in Luxembourg.

Mission & Vision 
System Solutions acts as long-term focused trusted advisor and, together 
with our customers and partners, we design and support innovative 
technology solutions that improve the quality of business processes through 
successful consulting, implementation, and managed services.
 

Our Values 
• People – �eir expertise are our most valuable assets.
• Innovation – Our main competitiveness driver.
• Quality – �e key criterion for reducing overall IT costs. 
• Technology – We know it best, and we know the best of it.
•  Commitment to Customers - We stand ‘at the side’ of our customers and we 

focus on their satisfaction.

Robert Roux
Directeur Général

Alain Maringer
Directeur  

Commercial

Pierre-Michel 
Lemaire
Directeur PSF
Tél. :  
+352 31 40 40 1 
E-mail : info@ 
systemsolutions.lu
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employees in Luxembourg  55

employees Worldwide  70

Activities
• Outsourcing Solutions
• ECM & Storage Solutions
• Network Solutions
• Recruitment & Staffing
•  Datacenter & Infrastructure 

Solutions
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Gérard Hoffmann
Président et Administrateur délégué

Telindus S.A. • 81-83, route d’Arlon • L-8009 Strassen • Luxembourg •  
Tél.: +352 45 09 15 1 • Fax : +352 45 09 11 • www.telindus.lu

Un des acteurs leaders des services 
convergents ICT et télécom
Telindus constitue le pilier enterprise du Groupe Proximus à Luxembourg. 

Notre équipe fournit des solutions ICT et télécom à l’ensemble des entreprises 
et des administrations publiques. Nos domaines d’expertises comprennent les 
télécommunications fixes et mobiles, les infrastructures ICT, le cloud et la sécurité.

Telindus est devenu « Telindus powered by Tango », pour offrir des solutions toujours 
plus innovantes à ses clients et renforcer leurs relations quotidiennes, tout en les 
simplifiant.

Cette convergence de nos expertises avec celles de Tango renforce nos relations 
quotidiennes avec nos clients, tout en les simplifiant. Nous nous positionnons en tant 
qu’interlocuteur privilégié des entreprises et des administrations pour leurs besoins ICT 
et télécom.

Nos missions
Dans un souci constant de vous accompagner dans votre transformation digitale, à votre 
rythme, nous souhaitons développer un large éventail de services innovants et managés, 
répondant aux besoins spécifiques de chacun d’entre vous pour un développement 
pérenne de vos activités. Nous innovons au quotidien par passion mais aussi pour 
enrichir nos solutions et nos services. Nous portons une attention toute particulière aux 
résultats et aux coûts et nous produisons des solutions créatrices de valeur.

Enfin, avec plus de 500 collaborateurs expérimentés, notre approche est centrée sur vous 
et un interlocuteur unique gère vos besoins grâce à la maîtrise d’une solution intégrée de 
bout-en-bout.

Focus Entrepreneurs
Cette nouvelle dynamique nous permet d’être encore plus proche des entrepreneurs 
et des startups, de leur besoin d’écoute, de réactivité et d’innovation pour les aider à 
atteindre leurs objectifs de croissance rapide tout en développant des structures solides.

L’entreprise
Intégrateur ICT depuis plus de 35 ans et opérateur de télécommunications depuis 2009, 
nous sommes devenus l’acteur de référence pour l’offre d’une solution complète de 
services (téléphonie fixe et mobile, d’internet, de réseaux, de Cloud, de sécurité).

En mai 2016, unis avec Tango, nous avons décidé de créer des synergies solides entre nos 
activités « Enterprise ». Cette nouvelle énergie permet de continuer à nous développer 
grâce aux savoir-faire unis de nos équipes. Nous travaillons à imaginer de nouvelles 
opportunités pour vous aider à accroitre votre mobilité, votre productivité et votre 
sécurité.

Depuis le début de notre histoire, notre ADN est emprunte d’excellence tant dans nos 
solutions ou notre service clients que dans de nos process internes, notamment notre 
modèle de gouvernance conforme à la rigoureuse norme ISO 27001.

Cette excellence, aussi reconnue par le marché depuis de nombreuses années, est 
régulièrement récompensée.

• Information Security Awards 2017 : Awareness Security Initiative of the Year
• ICT Luxembourg Awards 2016: Telecom Provider of the Year
• Best Business Impact provided by Cloud Services 2016 
• ICT Luxembourg Award 2015: Managed Services Provider of the Year
• EuroCloud Luxembourg 2015: Best Business Impact provided by Cloud Services category
• ICT Luxembourg Award 2014: Great Company to Work with 
•  EuroCloud Europe Awards 2014: est nominé et intègre le top 3 des meilleurs acteurs du Cloud 

européen de sa catégorie 
• EuroCloud Luxembourg 2014: Best Iaas/PaaS on the market
• ICT Luxembourg Award 2013/2012/2011: Cloud Computing Provider of the Year 
• EuroCloud Luxembourg 2012/2011 : Best Private Business Case Award 
• ICT Luxembourg Award 2010 : ICT Company of the Year

employés au Luxembourg  500

employés worldwide  13 633

références au luxemBourg 
 1600 comptes actifs en 2016

Activités
• Security Solutions
•  Datacenter  

& Infrastructure Solutions
• Outsourcing Solutions
• ECM & Storage Solutions
• Telecom Solutions
• Network Solutions
•  Collaboration  

& Unified Communication
• IT Training Services
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Benoit RANINI 
Président TNP

autres contacts

Didier CRUGNOLA
Directeur Général  

TNP Luxembourg, 
+352 661 301 387,  

email : didier.crugnola 
@tnpconsultants.com

Franck MACEDO
Business Developer

Tél. : +352 661 301 120
Email : franck.macedo 
@tnpconsultants.com

PROFIL D’ENTREPRISE
Créé en 2007 par Guy Leturcq et Benoit Ranini, TNP est un cabinet de conseil 
hybride et indépendant spécialisé dans la transformation des entreprises. 
Intervenant sur diverses dimensions - stratégie opérationnelle, système 
d’information, performance des processus métier, transformation digitale et 
capital humain, il œuvre dans les secteurs de la banque, de l’assurance, de la 
mobilité, de l’industrie, l’énergie et du retail. Aujourd’hui, TNP s’appuie sur 
près de 350 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros. 

Accélérateur de performance pour de nombreux grands comptes, le cabinet 
pilote 25 % de ses missions à l’international. Son approche et son expertise 
du pilotage de programmes de transformation complexes, uniques sur le 
marché du conseil, lui valent depuis sa création une percée remarquée par 
les acteurs du secteur et une croissance de 40 % chaque année. 

Plus d’info sur Benoit RANINI
«  Benoit RANINI, Président, compte 20 années d’expérience à la fois en 
cabinet de conseil et en société de services dans un contexte international. 
Il a passé 12 ans en société de services chez CSC Computer Sciences et 5 ans 
en conseil en stratégie et performance des organisations chez BOSSARD 
Consultants. »

TNP Consultants • 26 B Boulevard Royal • L-2249 Luxembourg • Luxembourg • 
Tél.: +352 28.99.99.44 • http://www.tnpconsultants.lu • contact@tnp.lu
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employees in Luxembourg  10

employees Worldwide  350

Activities
• Industry & Manufacturing
• Banking & Finance Solutions
• Business Process Solutions
• Finance Regulatory Solutions
• ERP & CRM Solutions
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CMD.solutions • 19, rue de Bitbourg • L-1273 Luxembourg • Luxembourg •  
Tél. : +352 27 67 67 00 Fax : +352 27 67 67 99 • helpdesk : +352 27 67 67 67 •  
www.cmd.solutions • welcome@cmd.solutions

European Data Hub • 12D, rue Guillaume J. Kroll • L-1882 Luxembourg • Luxembourg • 
Tél. : +352 27 12 55 55 00 • www.europeandatahub.eu • info@europeandatahub.eu

employés au luxembourg 30

Activités
• Telecom Solutions
• Network Solutions
• Collaboration & Unified
• Security Solutions
•  Datacenter & Infrastructure  

Solutions
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Jerry Wagner 
Managing Partner - CMD.solutions
Managing Director - European Data Hub
e-mail : jerry.wagner@wagner-ict.lu

David Celis
Managing Partner - CMD.solutions 
CEO - European Data Hub
E-mail : david.celis@wagner-ict.lu

autres contacts

Carine Lorenz 
Marketing and Communications  
Manager
e-mail : carine.lorenz@wagner-ict.lu

L’entité Wagner ICT unit les forces et compétences de European Data Hub et 
de CMD.solutions, toutes deux filiales du Group Wagner.
CMD.solutions, fournit des solutions cloud spécialement conçues pour 
les PME, et plus particulièrement les TPE.  Les experts de CMD.Solutions 
accompagnent leurs clients de la définition de leurs besoins jusqu’à la 
migration dans le cloud assurant un support quotidien et l’évolution des 
processus.
CMD.solutions est certifiée «Safe in Luxembourg », attestant que toutes les 
données des clients sont enregistrées dans des centres de données situés 
à Luxembourg, et est également labellisé “Made in Luxembourg” par la 
Chambre de Commerce du Luxembourg. Moins d’un an après son lancement, 
CMD.solutions reçoit l’award du “Best Cloud Services Provided by Startup 
CSP”.
Color Your Cloud!

European Data Hub opère un ‘Data Center’ ultramoderne qui offre près 
de 5.500 m2 d’espaces IT divisés en surfaces privatives allant de 20 m2 à 
1.000 m2 chacune. Sa grande originalité, réside dans le fait qu’il s’agit d’un 
Data Centre Tier IV (architecture & exécution) qui de plus, est entièrement 
souterrain, offrant ainsi le plus haut niveau de sécurité tout en y intégrant les 
technologies les plus innovantes.  Certifié ISO 18001 et 27001, ainsi que par le 
Uptime Institute, entre autres, EDH opere suivant les normes les plus strictes 
de l’industrie et garantit un niveau de service d’une qualité exceptionnelle.

Il se situe à proximité du complexe de bureaux Drosbach, à la Cloche d’Or et 
est  donc stratégiquement placé à proximité des grands centres d’affaires de 
Luxembourg-Ville et  Luxembourg-Kirchberg.
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2Images SARL
21 rue Giesenbour
L-6583 Rosport
26 19 04 60

2XL Delauwe Sàrl
62 Avenue du X 
Septembre
L-2550 Luxembourg
691 52 64 44
delauwe@orange.fr

42 Consulting Sàrl
26 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
661 120 842
contact@42consulting.fr

4i SA
50 rue de Koerich
L-8437 Steinfort
longree@quatrei.eu
info@quatrei.eu
www.quatrei.eu

4Partners
1 Rue Jean-Pierre 
Brasseur
L-1258 Luxembourg
26 25 93 
21info@4partners.lu

A.D.L
15 Rue des Scillas
L-2529 Howald
26 29 80 17

A.E.M.C
19 Route de Bastogne
L-9638 Pommerloch
26 95 33 68

A.N.S Luxembourg
2 Route d’Arlon
Windhof Business Center
L-8399 Windhof
26 48 22 42
info@anslux.com

A.V.3.D
75 rue Dicks
L-4082 Esch-sur-Alzette
27 28 02 98

A+ Consulting
4 A Rue Henri M. Schnadt
L-2530 Luxembourg
26 64 74 54
info@aplus-consulting.lu

AAS Ambient Activity 
System
52 Rue des Eglantiers
L-1457 Luxembourg
26 55 26 05
www.aas.lu/

Aasci Computer 
Luxembourg Sarl
maison 67
L-9740 Boevange
94 94 61 1
www.aasci.lu/

AbAKUS PgmGH
Hauptstrooss 1
L-9753 Heinerscheid
26 95 73 93
www.abakusitsolutions.eu/

ABBL
12 rue Erasme
L-1468 Luxembourg
46 36 601
www.abbl.lu/

Abil’IT
209 Rue des Romains
L-8041 Bertrange
20 333 222 1
abilit.lu/

Absys Luxembourg
BP 97
L-8005 Bertrange
26 45 90 50

Accenture
46A avenur John F. 
Kennedy
L-1855 Luxembourg
(+352) 26 42 31

Accolade SARL
41B, Grand-Rue
L-3313 Bergem
26 37 01 84
info@accolade.lu

Account-IT.lu
20 rue de la solidarité
L-8020 Strassen
621 505 238
info@account-it.lu

Acore Consulting
4/6 av de la gare
L-1610 Luxembourg
24 87 98 1
contact@acore.lu

Acsone 
Zone industrielle 22
L-8287Kehlen
20 21 10 20
www.acsone.eu

Actimage
224 Rue de Beggen
L-1220 Luxembourg
(+352) 27 62 15 15
www.actimage.com/

Adneom
1 rue du Fort Rheinsheim
L-2419 Luxembourg
(+352) 27 85 27 00
adneom.com/

AdValvas Europe
Business center Dalinea
Derbystraat 23B
B-9051 Sint-Denijs-
Westrem
Belgique
+32 (0)9 241 87 87
marco.beyers@advalvas-
group.com
www.advalvas-group.com

Aexis Marketing
392 B Leuvensesteenweg
B-1932 Sint-Stevens-
Woluwe (Zaventem)
Belgique
+32 (0)22 725 16 44
info@be.aexis.com

Agile Partner 
20A du Puits Romain
L-8070 Bertrange
(+352) 26 37 00 30
contact@agilepartner.net
agilepartner.net/

Agilos SA
8 route de Bigonville

L-8832 Rombach-

Martelange

(+352) 26 61 78 02

Akabi
Rue de la Libération, 13

Itzig

(+352) 661 102 432
info@akabi.eu

www.akabi.eu/

Allen & Overy
33 avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

(+352) 44 44 55 1
www.allenovery.com/

Alliance Consulting 

Luxembourg
20 Rue Michel Rodange

L-4306 Esch-Sur-Alzette

(+352)26550301
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Annuaire DES ENTREPRISES
Alpha FMC
19/21 Route d’Arlon, bloc B
L-8009 Strassen
(+352)27 85 83 43
enquiries@alphafmc.com
alphafmc.com/

ALT
Bâtiment A
Route de Niederpallen
L-8506 Redange-sur-
Attert
(+352) 23 64 92 89
info@alt.lu
www.alt.lu/

Amadeus Benelux N.V.
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
(+32) 2 257 99 11
infobe@benelux.amadeus.com
www.amadeus.com/

Amyma
62 A Rue Anatole France
L-1530 Luxembourg
29 71 24
info@amyma.lu
www.amyma.lu/

Aptelia
202 Val des bons Malades
L-2121 Luxembourg
26 68 61 30

Aptos
2 Rue d’Arlon
L-8399 Windhof
26 39 25 1
info@aptos.lu

Aqua Global Solutions
20 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
26 49 31
www.aqua-global-solutions.com

Arendt & Medernach
41A avenue John F. 
Kenndy
L-2082 Luxembourg
(+352) 40 78 78 1
www.arendt.com/

Arhs Developments
2B Rue Nicolas Bové
L-1253 Luxembourg
(+352) 26 11 02 1
info@arhs-group.com
www.arhs-group.com

Ariane Soft S.A.
5, zone d’activités 
Bourmicht
L-8070 Luxembourg
(+352) 49 46 71-1
support@arianesoft.com
www.arianesoft.com

Arsys SA
3 Rue des Foyers
L-1537 Luxembourg
(+352) 39 55 65
support@arsys-europe
www.arsys.com

Artemis Information 
Management SA
1 rue Bender
1229 Luxembourg
49 91 45 1
artemis@artemis.lu
www.artemis.lu

Asist
318 rue de Neudorf
L-2221 Luxembourg
26 74 59 70
info@asist.be

Asymptotix  
(UL Union Legend)
2 rue Astrid
L-1143 Luxembourg
691 156 388
info@asymptotix.eu
www.asymptotix.eu

A-Syst SA
3 Rue de Holzem
L-8232 Mamer
26 31 34 49

Athena Conseil 
Luxembourg
29 rue de Luxembourg
L-8077 Luxembourg
27 39 77 25
t.conter@athenaconseillux.com
www.athenaconseillux.com

Atoz
1 B Heienhaff
Aerogolf Center
L-1736 Luxembourg
26 940 1
www.atoz.lu

Aubay Luxembourg S.A.
38 Rue Pafebruch
Parc d’Activités
L-8308 Capellen
29 92 50 1
info@aubay.lu
www.aubay.com

Audaxis
62 rue de Koerich
L-8437 Steinfort
399 968
info@audaxis.com
www.audaxis.com

Avaloq
19 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
24783042
info@avaloq.com
www.avaloq.com

Avaya Luxembourg SARL
99 rue de Bonnevoie
L-1260 Luxembourg
(+352) 27 62 45 00
info@azinformatique.ch

Axway
326 avenue Louise
B-1050 Bruxelles
(+32) 2 641 96 62
www.benelux.axway.com

B.C.B SA
74 rte de Luxembourg
L-6633 Wasserbillig
26 71 48 47
info@bcb-sa.lu
www.bcb-sa.lu

B.C.F.B.S Sarl
4 chemin des douaniers
L-9647 Doncols
(+352) 27 86 09 71
www.bcfbs.eu

BeAligned Luxembourg 
sarl
2A Rue de l’Ecole
Mamer
691 94 63 83

Beyond Business 
Intelligence - BBI Sàrl
44 Hauptstrooss
L-9980 Wilwerdange
26 95 79 57
info@beyondbi.lu
www.beyondbi.lu

Bonn Steichen & 
Partners
2 rue Peternelchen - 
Immeuble C2
L-2370 Howald
(+352) 26 02 5 1

Boost IT
6 rue Henri Schnadt
L-2530 Luxembourg
(+352) 28 77 77 02
www.boost-it.lu

Broadcasting center 
Europe
45 boulevard Pierre 
Frieden
L-1543 Luxembourg
(+352) 24 80 1
www.bce.lu

Brocade 
Communications
29 rue de l’aéroport
CH-1215 Genève
+41 22 799 56 43
info@brocade.com
www.brocade.com

Bull Luxembourg SA
40 Rue Pafebruch
L-8308 Capellen
45 69 45 1
www.bull.be/offices/lu

Business & Decision 
Luxembourg SA
10b Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
26 45 86 50
support@businessdecision.
info
www.businessdecision.lu

Business Talk SA
11 Rue Emile Mayrisch
L-2141 Luxembourg
49 60 01

Business Training
West Side Village
Rue Pafebruch 89C
L-8308 Capellen
20 30 10 60
info@business-training.lu
www.business-training.lu

C2D System House 
Luxembourg
9 rue des Trois Cantons
L-8399 Windhof
(+352) 20 20 26 70

Cadis
33 boulevard Grande-
Duchesse Charlotte
L-1331 Luxembourg
+41 22 799 56 43
support@markit.com
www.cadisedm.com

CBC Informatique
9 Zone d’Activité op 
Zaemer
L-4959 Bascharage
400 630 1
www.cbc.lu

Cegecom
3 Rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
26 49 9 1
info@cegecom.net
www.cegecom.lu

CEL
56-62, rue de Hollerich
L-1740 Luxembourg
49 94 94 – 1
info@cel.lu
www.cel.lu

Centrale Informatique
4 A Rue Henri M. Schnadt
L-2530 Luxembourg
352 26 647 1
mailto@centinf.com
www.centinf.com

Centre de Recherche 
Henri Tudor
29 Avenue J.-F. Kennedy
Luxembourg
352 42 59 91 1
info@tudor.lu
www.tudor.lu

Centre de Recherche 
Public - Gabriel 
Lippmann
41, rue du Brill
L-4422 Belvaux
+352/47 2 61 - 1
www.crpgl.lu

cersi
1B Boulevard Pierre 
Dupong
L-1430 Luxembourg
+352 46 92 80
question@cersi.com
www.cersi.com

CGI
7 Zone d’Activités 
Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 26 51 47 1
lorne.gorber@cgi.com
www.cgi.com

CHAMP Cargo
Lux Tech Center building
2, rue Edmond Reuter
Zone d’Activités « 
Weiergewan »
L-5326 Contern
logica.lu@logica.com
www.logica.com
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Cisco Systems 
Luxembourg
46 A Avenue J.-F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

26 43 33 60
info-lux@cisco.com

www.cisco.lu

CK S.A.
2 rue Léon Laval

zone d’activité Am Bann

L-3372 Leudelange

+352 26 380 1
info@ck-online.lu

www.ck-online.lu

Clarence Concept
21 Haaptstrooss

L-9164 Lipperscheid

26 95 92 14
info@clarenceconcept.lu

www.clarenceconcept.lu

Clearstream
42 avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
(+352) 253 32 434
it.servicesclearstream.com
www.clearstream.com

CoachDynamix
7 rue de Junglister

L-6150 Altlinster

621 186 033
info@coachdynamix.com

www.coachdynamix.com

Comparex Software 
Luxembourg Sarl
Centre d’Affaires NCI

20 rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

(+352) 26 49 35 00
info@comparex.lu

www.comparex.lu

Computacenter PSF S.A.
13-15 Parc d’Activité 

Capellen

L-8308 Capellen

2 62 91 1
infolux@computacenter.com

www.computacenter.lu

Connectom
26, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
(+352) 48 83 11 1
info@connectcom.lu
www.connectcom.lu

Conostix
4, rue d’Arlon
L-8399 Windhof
35 226 103 061
info@conostix.com
www.conostix.lu

Conselio
Z.A.R.E. Ilot Ouest
L-4384 Ehlerange
(+352) 26551109
www.conselio.com

Consultis
25 rue de Waltzing
L-8478 Eischen
+ 352 26 11 98 24
contact@consultis.biz
consultis.biz/

Consyl
56A av François Clément
L-5612 Mondorf-les-bains
23 67 67 60

Continuous
TECHNOPORT SA – 
BELVAL
Avenue des Hauts-
Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette
(+352) 54 55 80-270
continuous.lu

CRI (Luxembourg) SA
11 Rue de l’Industrie
L-8399 Windhof
42 44 77
info@cri.lu
www.cri.lu

CSB
Orco House
40, Parc Activités  
de Capellen
L-8308 Capellen
(+352) 26 18 75 98
info@csbconsulting.com
www.csbconsulting.com

C-Services
Westside Village
89 A rue Pafebruch
L-8308 Capellen
(+352) 26.30.26.16
www.c-services.lu

CTG Luxembourg PSF
10 A Rue des 
Mérovingiens
Zone d’Activité Bourmicht
L-8070 Bertrange
29 87 27 1
www.cgt.com

Custy
Olympia Building
9 Route des Trois Cantons
L-8399 Windhof
26 30 56 02
www.custy.com

Cybercultus
25 rue du quartier
L-4289 Esch-sur-Alzette
352 265 456
info@cybercultus.com
www.cybercultus.com

DATA4
BP 74 – L-3201 
Bettembourg
(+352) 26 19 18 1
sales@data4.lu
www.data4.lu

Dartalis
17 Rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
26 74 69 22
www.dartalis.lu

Datacenter 
Luxembourg
4 rue Graham Bell
L-3235 Bettembourg
(+352) 26 19 16 0
info@dcllux.com
www.dclux.com

Datagest
2 avenue Charles de 
Gaulle – B.P.351
L-1653 Luxembourg
4 51 23 830
www.datagest.lu

De Boeck It (DBIT)
7 rue des 3 cantons
L-8399 Windhof
352 49 24 20
info@dbit.lu
www.dbit.lu

Delaware Consulting
2 rue des joncs
L-1818 Howald
352 20 88 18 92
www.delawareconsulting.com

Dell
L-8308 Capellen

Deloitte SA
560 rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
352 451 451
contactlu@deloitte.lu
www.deloitte.com

Delta Indormation 
Technology
9b, rue de la Libération
L-8245 Mamer
(352) 26 81 43 1
info@delta-it.lu
www.delta-it.lu

Dennemeyer & Co
55 Rue des Bruyères
L-1274 Howald
(+352) 499841-1
info@dennemeyer.com
www.dennemeyer-law.com

Devoteam
7, rue des Trois Cantons
L-8399 Luxembourg
(+352) 31 37 36
www.devoteam.lu

Diebold Luxembourg
43-45 z. op Zaemer
L-4959 Luxembourg
45 35 11 1
www.diebold.com

digital security / 
Econocom
4 Rue d’Arlon
L-8399 Windhof
(+352) 395550-1
www.digitalsecurity.lu

Digora
2, place de Paris
L-2314 Luxembourg
(+352) 28 488 845
patrick.thill@digora.com

Dimension Data
89 D Rue Pafebruch
Westside Village
L-8308 Windhof
25 48 25 1
info.lu@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com/lu

Dion global
47 bd Prince Henri
L-1724 Luxembourg
352 46 50 30
connect@dionglobal.com
www.dionglobal.com

Dirland Télécom 
Luxembourg
2 Avenue Charles de 
Gaulle
Le Dôme Espace Petrus
L-1653 Luxembourg
26 30 03 63

Docler Holding
44 Avenue John F. 
Kennedy
L-1855 Luxembourg
(+352) 26 11 18 1
info@doclerholding.lu
www.doclerholding.lu

Dokumenta
16 Rue d’Epernay
L-1490 Luxembourg
(+352) 26 11 18 1
info@dokumenta.lu
www.dokumenta.lu

Dotcom Luxembourg SA
1 Rue de Roeser
L-1898 Kockelscheuer
26 48 22 29
www.dotcom.lu

Dside
1 Rue Auguste Liesch
L-3474 Dudelange
352 22 30 06
info@dside.lu
www.dside.lu

DSM - Avocats à la Cour
55-57 Rue de Merl
L-2146 Luxembourg
(+352) 262 562 1
www.dsm.legal/fr/

DXC Technology
12 D Impasse Drosbach
Cloche d’Or
L-1882 Luxembourg
(+352) 24 83 41
dstoz@dxc.com
www.dxc.technology

e2advance
57 Grand-Rue
L-6630 Wasserbillig
35 227 273 150
contactus@e2advance.com
www.e2advance.com
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EASI
Westside Village
Parc d’activités de 
Capellen
89C Rue de Pafebruch
L-8308 Luxembourg
(+352) 26 18 58 11
info@easi.net
www.easi.lu

ebrc
5 Rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
+352 26 06 1
info@ebrc.com
www.ebrc.com

TRUSTED DATACENTRE, CLOUD & MANAGED SERVICES

E-Content Store
59 rue G.D. Charlotte
L-9515 Wiltz
+352-269-535-63
info@econtent.lu
www.econtent.lu

Edco
2 Korngarten
résid. Arc en Ciel
L-9990 Weiswampach
97 92 07

Educdesign
68 r. Michel Hack
L-3240 Bettemboug
(+352)-26 51 61-1
info@educdesign.lu
www.educdesign.lu

e-Kenz S.A.
Z.A. «Weiergewan»
2, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
(+352) 27 35 37 1
info@e-kenz.com
www.e-kenz.lu

Elgon S.A.
6, rue d’Arlon
L-8399 Windhof
(+352) 26 39 94
info@elgon.lu
www.elgonlu

Elvinger, Hoss & 
Prussen
2, place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg
(+352) 44 66 44 0
www.ehp.lu/

EMC
Parc d’Activité, 89
Westside Village
bâtiment B
L-8308 Capellen
(+352) 26 42 51
Luxembourg@emc.com
luxembourg.emc.com

Empower Your 
Ebusiness Strategy 
(EYES) S.A.
50, route d’Arlon
L-8201 Mamer
(352) 26.31.08.30
info@eyes.lu
www.eyes.lu

Eozen S.A.
204 Route d’Arlon
L-8010 Strassen
26 31 37 49
info@eozen.com
www.eozen.com

eProseed Europe s.a.
89 E Parc d’Activité 
Capellen
L-8308 Capellen
27 86 13 00
info@eprosseed.com
www.eproseed.eu

ERI Bancaire 
Luxembourg
14 Rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
(+352) 46 10 50 1
luxmkt@lux-eri.lu
www.eri.ch

Ericsson
5A Rue ®omas Edison
L-1445 Strassen
44 70 40 211
www.ericsson.com/lu

ESBD
11 Avenue de la grande 
Fontaine
F-88300 Neufchâteau
sales@esbd.eu
www.esbd.eu

Escent
26-28 rue Edward 
Steichen
Regus Kirchberg Eolis 
Square
L-2540 Luxembourg
(+352) 45 55 18 57 1
www.escent.eu

ESRI Belux
29 Rue du Fort Elisabeth
L-1463 Luxembourg
(+352) 45 55 18 517
info@esribelux.com
www.esribelux.com

Etude Michel Karp
34 B Rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
46 15 60 1
mk@ck-avocats.com
www.ck-avocats.com/

Cloud Community 
Europe Luxembourg 
A.s.b.l
7, rue Alcide de Gasperi 
Luxembourg-Kirchberg
Boîte postale 1304
L-1013 Luxembourg
(+352) 43 53 66-1
www.eurocloud.lu/

EuroDNS S.A. (DCL 
Group)
21 rue Léon Laval
L-3372 Luxembourg
26 37 25
info@eurodns.com
www.eurodns.com

European Data Hub
9, rue Robert Stümper
L-2557 Luxembourg
27 12 55 551
info@edhub.eu
www.europeandatahub.eu

euroscript Delt 
Luxembourg S.A.
55, rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange
(+352) 31 44 11 1
contact@euroscriptdelt.com
www.euroscript.com/

Excellia Consult
32 Route de Luxembourg
L-8440 Steinfort
(+352) 26 30 58 32
www.excellia-consult.com

Excellium Services S.A. 
5 rue Goell
L-5326 Contern
(+352) 26 20 39 64
contact@excellium-
services.com
www.excellium-services.
com

Exigo S.A.
11 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
20 40 33 60
info@exigo.lu
www.exigo.lu

Expersoft Systems
134 Rue Principale
L-5366 Munsbach
26 15 22 1
infoline@expersoft.com
www.expersoft.com/

Expertum S.A.
Val Saint André 37
L-1128 Luxembourg
(+352) 250 75 01
info@expertum.net
www.expertum.net

EY Luxembourg 
35E, Avenue 
John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
(+352) 42 12 41
ernst.young@lu.ey.com
www.ey.com/lu

F&I Software
16 rue du parc
L-6684 Mertert
(+352) 378 627 - 1

Fedil
7, rue Alcide de Gasperi
BP 1304
L-1013 Luxembourg
(+352) 43 53 66-1
fedil@fedil.lu
www.fedil.lu

Fernbach - Software
1a Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
(+352) 402244-1
luxembourg@fernbach.com
www.fernbach.com/

Flexso
89A Rue Pafebruch
L-8308 Capellen
(+352) 26 10 20 47
info@flexso.com
www.flexso.com/

Fouress Systems – 
4S-Group
25b, Boulevard Royal,  
2nd Floor
L-2449 Luxembourg
35 227 621 400
info@4s-group.com
www.4s-group.com

Fujitsu
89C Pafebruch
Parc d’Activités 
Capellen
L-8308 Capellen
(+352) 26 099 822
lu.fujitsu.com

Gam Consult Group
83A Rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange
(+352) 26 31 41
info@gamconsult.com
www.gamconsult.com/

Geomap
10 Munnereferstrooss
L-5730 Aspelt
26 45 97 50 1

GES Luxembourg
70, Grand Rue
L-1660 Luxembourg
(+352) 27 76 62 66
info@luxges.lu
www.luxges.lu/

Gesto
6 Beim Basseng
L-6370 Heller
(+352) 35 65 97 31
info@gesto.lu
www.gesto.lu/

GE-Systems
29 Boulevard Prince Félix
L-1513 Luxembourg
43 84 17

Getronics S.A.
15 Rue des Scillas
L-2529 Luxembourg
(+352) 48 30 151
info.belgium@getronics.com
www.getronics.com

GEVA Business 
Solutions GmbH
21, rue Schiller
L-3562 Dudelange
352 20 20 32 70
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GFI
ZI Am Bann
2 rue de Drosbach
L-3372 Leudelange
(+352) 26 25 45
infolu@gfi.lu
www.gfi.lu/

Global IT Solutions – 
GITS
17 Rue de Schandel
L-8715 Everlange
(+352) 621 197 168

G-sys S.A.
227, rue Waassertrap
L-4408 Belvaux
(+352) 26 17 53 96
info@g-sys.lu
www.g-sys.lu

Halian Sarl
23 Rue des Bruyères
Bâtiment Pharos 019
L-1274 Howald
(+352) 26 10 42 1
info@halian.com
www.halian.com/

Harvey Nash IT 
Consulting SA
5 Rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg
26 30 65

Harvey Weston
11 Knaeppchen
L-1863 Luxembourg
(+352) 26 44 06 73/74
info@hw-search.com
www.hw-search.com/

Hermes Engineering SA
149 rte d’Arlon
L-8009 Strassen
352 523 777
www.hermes-ecs.com/

Hewlett Packard 
Enterprise Luxembourg
Vegacenter, 75
Parc d’Activités Capellen
L-8308 Capellen
(+352) 49 92 61
www.hpe.com/

Hitachi Vantara
Corporate Village
Building Bayreuth
Leonardo da Vincilaan 
3 - 1st Floor
B-1935 Zaventem
(+32) 2 643 45 50
www.hitachivantara.com/

HRM Software & IT
283 Route d’Arlon
L-8011 Strassen
27 39 85
hrm@hrmsoftware.lu
www.houseofhr.be/

Hudson
2, Rue Léon Laval
Zone d’Activité Am Bann
L-3372 Leudelange
(+352) 26 02 30 30
hrs.lux@hudson.com
lu.hudson.com/

I.R.I.S. Financial 
Services SA
13, rue de l’Industrie
L-8399 Windhof
(+352) 39 03 26 1
www.iriscorporate.com/

IBGRAF
6, rue d’Arlon
L-8399 Windhof
(+352) 29 09 34
info@ibgraf.com
www.ibgraf.be

IBM
Westside Village
89C rue Pafebruch
L-8308 Capellen
(+352) 36 03 85 1
blueline@be.ibm.com
www.ibm.com/planetwide.lu

iBO Solutions
11, Rue des Trois Cantons
L-8399 Windhof
(+352) 26 108 853
ask@ibo.lu
www.ibo.lu/

ICT7
65 rue des bruyères
L-1274 Howald
352 26 64 97 66
info@ict.com
www.ict7.com

iF ONLINE
45 rue des Scillas
L-2529 Howald
47 68 47 – 400
www.ifonline.lu

153-155, entrée B
rue du Kiem
L-8030 
(+352) 20 40 22 40
www.ike-consulting.com/

Impact Consulting
11, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
(+352) 26 19 09 80
www.impactconsulting.lu/

Imprimerie centrale
15, rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
(+352) 48 00 22 1
message@ic.lu
www.ic.lu/

IMRIM
17 Rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
(+352) 26 15 05 1
www.imrim.com/

INDEFF
59, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
(+352) 26 11 97 01
info@indeff.com
www.indeff.com

In-edit sarl
16A, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
(+352) 24 55 95 07
info@in-edit.lu
www.in-edit.eu/

Infeurope
62 Rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
(+352) 25 22 33 – 1
info@infeurope.lu
www.infeurope.lu

Infodata
22 zone industrielle
L-8287 Kehlen
33 16 48 1
infodata@infodata.lu
www.infodata.lu/

Infovision
20 Rue d’Itzig
L-5852 Hesperange
26 36 01 20
infovis@pt.lu
infovision.lu/

Innov’ICTion Sàrl
24 Rue Gaffelt
L-3480 Dudelange
352 621 153 560
contact@innoviction.lu
www.innoviction.lu/

In-Soft
246 rue de Beggen
L-1220 Luxembourg
352 397 456
insoft@pt.lu
www.insoft.lu

InTech
208 Rue de Noertzange
L-3622 Kayl
(+352) 53 11 53 1
info@intech.lu
www.intech.lu/

Inteclux
38 Gruuss-Strooss
L-9991 Weiswampach
97 80 87
info@intecsoft.com
intecsoft.com/

Integra Solutions
7 rue Des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 27 62 16 22
info@integra.lu
www.integra.lu/

Intensum
70, Val Sainte Croix
L-1370 Luxembourg
(+352) 264 595 22
www.intensum.com

International 
Computers Consulting
7 rue J.F. Kennedy
L-7371 Helmdange
26 33 04 17
contact@icc.lu
www.icc.lu/

Intrasoft 
International
2 B Rue Nicolas Bové
L-1253 Luxembourg
44 10 12 2000
contact@intrasoft-intl.com
www.intrasoft-intl.com/

Ion Network Solutions 
Sarl
209, rue des Romains
L-8041 Bertrange
(+352) 26 12 76 1

Isiwis Sarl
7A rue Robert Stümper
L-2557 Luxembourg
(352) 27 72 71

IT Concept
74 rte de Longwy
L-8080 Bertrange
(+352) 27 44 191 10
www.it-concept.lu/

IT Luxembourg sarl
4 Rue de Kleinbettingen
L-8362 Grass
(+352) 621 355 885
info@itluxembourg.lu
www.itluxembourg.lu/

IT Works S.A.
11 rue de Bitbourg, Hamm
L-1273 Luxembourg
(+352) 26 00 16 1
info@itworks.lu
www.itworks.lu

iTrust Consulting Sarl
18, Steekaul
L-6831 Berbourg
(+352) 26 17 62 12

ITS Group Luxembourg
21 boulevard de la 
Pétrusse
L-2320 Luxembourg
contact@itsgroup.lu
www.itsintegra.com/

Its4u
136 Route de Bettembourg
L-5811 Fentange
(+352) 27 12 68 59
contact@its4u.lu
www.its4u.lu/

J-Way
55, avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
(+352) 26 84 54 61
commercial@jiway.lu
www.jiway.eu/

Join Experience
11, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-
Hamm
(+352) 27 99 07 70
clients@joinexperience.com
www.joinexperience.com

Kaspersky Lab 
Benelux
Papendorpseweg 79
3528 BJ Utrecht 
Pays-Bas
(+31) 30 752 9500
sales@kaspersky.be
www.kaspersky.com

Katalpa SARL
14 rue de Hobscheid
L-8422 Luxembourg
26 30 56 45

Key Job
65 avenue de la gare
L-1611 Luxembourg
(+352) 49 06 09 1
info@keyjob.lu
www.keyjob.lu/
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Keyrus Luxembourg S.A.
57 route de Longwy
L-8080 Bertrange
26 92 37 81
Luxembourg-keyrus@keyrus.
com
www.keyrus.be/

Keywest International
97 Val St. Croix
L-1371 Luxembourg
(+352) 2645 9950
info@keywest-international.
com
keywest-international.com/

Kitry Consulting S.A.
10 A Rue Henri M. Schnadt
L-2530 Luxembourg
(+352) 26 64 93 43
info@kitry.lu

Kneip
26/28 rue Edward 
Steichen
L-2017 Luxembourg
(+352) 227 277-1
info@kneip.com
www.kneip.com/

Kozalys
6 Rue Henri M. Schnadt
L-2530 Luxembourg
(+352) 27 99 07 70
welcome@kozalys.com
www.kozalys.com

KPMG
39, avenue John F. 
Kennedy
L-1855 Luxembourg
22 51 51 1
info@kpmg.lu
www.kpmg.lu/

Kurt Salmon
15, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
(+352) 26 37 74 1
www.kurtsalmon.com/

LabGroup
2-4 rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
(+352) 350 22 21
info@labgroup.com
www.labgroup.com/

Lancelot
153-155, entrée B
rue du Kiem L-8030 
Strassen
(+352) 26 38 93 57
info@lancelot.jobs
www.lancelot.jobs/

Lime Consulting
17b, rue du chemin de fer
L-8057 Bertrange
(+352) 28 77 60 84
info@lime.lu
www.lime.lu

Linedate Services
10 Rue C.-M. Spoo
L-2546 Luxembourg
(+352) 26 38 93 57
www.linedata.com/

Linklaters LLP
35 avenue John F. 
Kennedy
L-1855 Luxembourg
(+352) 26 08 1
www.linklaters.com

LIST
6 avenue des Hauts 
Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette
(+352) 27 58 88 1
info@list.lu

LLP Luxembourg S.A.
7, rue des Mérovingiens
L-1941 Luxembourg
(+352) 26 45 87 82
contact@lu.llpgroup.com

Logiconsult
22 rue Willmar
L-3285 Bettembourg
(352) 27 62 03 93
info@logiconsult.lu
www.logiconsult.lu

LOGOS IT Services S.A.
Route de �ionville, 427
L-5887 Alzingen
(+352).26.36.55.33
info@logos-its.com
www.logos-its.com/

Logwin Service 
Luxembourg S.A.
5 An de Laengten
L-6776 Grevenmacher
+352 719 690-0
ww.logwin-logistics.com/de/
standorte/luxemburg

Low Energy Consulting
3-5 rue d’Arlon
L-8399 Windhof
www.lowenergyconsulting.eu/

Lumension
23, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
(+352) 26 53 64 11

Lusis Luxembourg
321, route d’Arlon
L-8011 Strassen
(+352) 31 35 02-1
lusis@lusis.lu
www.lusis.lu/

Lux GD Conseil
8 Rue George C. Marshall
L-2181 Luxembourg
27 62 30 40
info@gdl.lu
gdl.lu/

Lux Info Tec
52, rue de Koerich
L-8437 Steinfort
+352 621 27 27 23
info@luxinfotec.lu
www.luxinfotec.lu

Lux Technicom
Zone Industrielle Am 
Bruch - 8 Hall 2
L-3327 Crauthem
+352 26 36 6 1
info@luxtechnicom.lu
www.luxtechnicom.lu/

LuxCloud S.A.
11 ,rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
+352 27 72 12-0
mhouwen@luxcloud.com
www.luxcloud.com/

Luxconnect
4 rue Graham Bell
L-3235 Bettembourg
+352 276168 1
info@luxconnect.lu
www.luxconnect.lu/

Luxembourg Conseil
11 avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg
26 19 04 14
contact@luxembourg-conseil.lu
www.luxembourg-conseil.lu

Luxembourg 
e-Archiving S.A.
4, rue d’Arlon
L-8399 Windhof
(+352) 26 30 81 1

Luxembourg OnLine
3 Avenue de la Porte-
Neuve
L-2227 Luxembourg
27 99 00 00 2
commercial@internet.lu
www.internet.lu

Luxis
5, zone d’activités 
Bourmicht
L-8070 Bertrange
(352) 49 46 71-1
info@luxis.lu
www.luxis.lu/

LuxTrust
13-15 Parc d’Activité
L-8308 Capellen
+352 26 68 15
info@luxtrust.lu
www.luxtrust.lu

LXCDM
9 Rue Goell
Zone d’Activité 
Weiergewan
L-5326 Contern
+352 264356-1
info@lxcdm.lu
www.lxcdm.lu/

Mackay & Radovic
15, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
22 60 57

Magic Moving Pixel
23, Av. Grande-Duchesse 
Charlotte
L-3441 Dudelange
(+352) 54 75 75
info@mmp.lu
www.mmp.lu/

MAINSYS Luxembourg
Rue de Merl, 63 – 65
L-2146 Luxembourg
+352 22 72 36 564
www.mainsysgroup.com

Master Computer Club
17, rue de Hobscheid
B.P. 56
L-8401 Steinfort
(+352) 661 397 555
info@computerclub.lu
www.computerclub.lu/

MBR
2 rue d’Arlon
L-8399 Windhof
(+352) 27 86 11 60
luxembourg@mbr-c.com
www.mbr-c.com

Metrum
163 Rue du Kiem
L-8030 Luxembourg
+352 26 0 87 1
info@metrum.lu
www.metrum.lu/

MGK Technologies
1 Route de Boudersberg
L-3428 Dudelange
+352 26 18 51
info@mgk.lu
www.mgk.lu/

Microfocus
35, Boulevard Prince 
Henri
L-1724 Capellen
www.microfocus.com/

Microsoft Luxembourg
23 -29 rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
+352 204 100 10
www.microsoft.com

MicroStrategy 
Pegasuslaan 5/a
B-1831 Machelen
(+32) 2 709 20 00
www.microstrategy.com

Microtis
55 route d’Arlon
L-8410 Steinfort
+ 352 37 97 77 1
support@microtis.lu
www.microtis.lu/

Mindforest
34 rue Michel Rodange
L-2430 Luxembourg
+352 43 93 666 770
info@mindforest.com
www.mindforest.com/

MIT sarl
22 rue de la gare
L-3377 Leudelange
(+352) 27 03 39 41
info@mit.lu
www.mit.lu/

MIXvoip
Zone Industrielle Rolach
L-5280 Sandweiler
+352 20 3333 20
info@mixvoip.com
www.mixvoip.com

MNKS
2 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
(+352) 26 48 42 1
www.mnks.com

Mobilu.lu
12, Route de Longwy
L-8080 Bertrange
+352 26 37 85 85
info@mobilu.lu
www.mobilu.lu/
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Moovijob
57 Avenue De la Gare
L-1611 Luxembourg
+352 24 87 37 80
contact@moovijob.com
www.moovijob.com

M-Plify
68, avenue de la Liberté
Luxembourg
+352 26 18 46 1
contact@alarmtilt.com
www.alarmtilt.com

Mpulse
7, rue J. Fischbach
Z.A. am Bann
L-3372 Leudelange
+352 26 33 85 1

Multidata
2, Am Hock
L-9991 Weiswampach
+352 27 0 240 700
www.multidata.lu

Multifonds
7, rue des Primeurs
L-2361 Strassen
+352 26 44 211
www.multifonds.com

MUM
8, Duarrefstrooss
L-9990 Weiswampach
+352 27 80 73
info@mum.lu
www.mum.lu

Neopixl
115a, rue Emile Mark 
fsix
Differdange
(+352) 26 58 06 03
www.neopixl.com

Nerea
55 route d’Arlon
L-8410 Steinfort
+352 263 933 34
nerea.com/

Net Solutions
204 Route d’Arlon
L-8010 Strassen
+352 26 31 39 69
contact@netsolutions.lu
www.netsolutions.lu/

NetApp
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
00352-26 49 35 40
www.netapp.com

Netway
16, rue Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg
+352 48 91 91
info@netway.eu
cms.netway.eu/

New Access
11, chemin du Château-
Bloch
CH-1219 Le Lignon
+41 22 879 99 11
newaccess.ch/

Nexten.io
153-155, entrée B 
rue du Kiem
L-8030 Strassen
(+352) 26 10 86 26
www.nexten.io/

NFS (Neofacto 
Services)
4 place de Strasbourg
L-2562 Luxembourg
(+352) 20 40 80 42
www.neofacto.com/

NGR Consulting
Parc d’Activités de 
Capellen
38 rue Pafebruch
L-8308 Luxembourg
+ 352 26 65 20 52
info@ngrconsulting.com
www.ngrconsulting.com/

Nvision
7, rue Jean Fischbach
Z.A. am Bann
L-3372 Leudelange
(+352) 26 34 09 09 1
www.nvision.lu

OKTOPUS Consulting  
PSF S.A.
50 route d’Esch
L-1470 Luxembourg
35 227 621 234
www.oktopus.lu

Open PSF
66 avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
+0 352 26 30 731
www.open-groupe.com/
luxembourg

Open Reply
21-25 allée Scheffer
L-2570 Luxembourg
(+352) 286 843 1
www.reply.com/

Opexia PSF S.A.
4A, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxembourg
+352.26.18.81
www.opexia.lu

Optima Consulting
35 rue de Kleinbettingen
L-8436 Steinfort
35 226 305 551
info@optimaconsulting.lu
www.optimaconsulting.lu/

Oracle
89B rue Pafebruch
L-8308 Capellen
3 524 911 331
www.oracle.be

Orange 
Communications 
Luxembourg
8 rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
+352 27 888 288
www.orange.lu

Orbium
5 Heienhaff
L-1736 Senningerberg
(+352) 27 12 09 01
info@orbiumgroup.com
www.orbium.com

Orda-S Luxembourg
47A, rue de Sanem
L-4485 Soleuvre
(+352) 26 49 78 730
info@orbiumgroup.com
www.orbium.com

Ordina Luxembourg
13 rue de l’industrie
L-8399 Windhof
+352 26 30 33
info@ordina.lu
www.ordina.be

Orgavision
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
+ 352 24521-910
www.orgavision.lu/

Otrada
30, rue de Schifflange
L-3384 Noertzange
(+352) 691 310 376

Oxiane
20 rue de l’industrie
L-8399 Windhof
(352) 27 39 35
www.oxiane.lu

P&T consulting
13, rue Robert Stümper
L-2557 Luxembourg
(+352) 40 26 26 1
info@pt-consulting.eu
www.pt-consulting.eu

Perceval Technologies
Lab Security Center – Z.I.
L-5366 Munsbach
+352 42 13 42
info@perceval.lu
www.perceval.lu

Pixelixir
134, Boulevard de la 
Pétrusse
L-2330 Luxembourg
+352 264 821 80
lderibeiro@pixelixir.com
www.pixelixir.com

Plan-Net S.A.
8,rue des Martyrs
L-3739 Rumelange
+352 26 56 2 221
mail@plan-net.lu
ww.plan-net.lu

POST Telecom PSF
10, Rue Emile Bian
L-1235 Luxembourg
(+352) 24 62 33 01
contact@telecompsf@
post.lu
www.posttelecompsf.lu

Pragma Consult
Centre Hermès
7, Z.A.I. du Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 27 621 621
sales@pragmaconsult.lu
www.pragmaconsult.lu

Proconsult 
Informatique
42 rue du commerce
L-3450 Dudelange
26 31 32 51
info@proconsult.lu
www.proconsult.lu

Prodware Luxembourg
24, rue Robert Krieps
L-4702 Pétange
+352 26 65 25 55
info@prodware.lu
www.prodware.be/

Professional Business 
Solutions
35, rue de Bettembourg
L-3346 Leudelange
+352 37 93 92
info@pbs.lu
www.pbs.lu/

Profidata Group
1B rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
+352 270 737 1
www.profidatagroup.com

Profiles consulting 
Sarl
4 rue Pierre Grégoire
L-4702 Pétange
(+352) 26 97 63 80
www.profiles.lu

Pro-Fit S.A.
Kierchewee, 8
L-8552 Oberpallen
(+352) 23 62 07 04
info@pro-fit-lu.com
www.pro-fit-lu.com

Prologic
17 rue de la Libération
L-3510 Dudelange
+352 26 31 32 51
info@prologic.lu
www.prologic.lu

Promexis
1, avenue de la gare
L-1611 Luxembourg
+352 26 31 32 51
www.promexis.com

PROnewtech S.A.
11, Rue de l’industrie
Ecoparc Windhof
L-8399 Windhof
+352 26 107-7
ict@progroup.eu
www.pronewtech.lu

PwC
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
+352 49 48 48-1
www.pwc.lu
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q-leap S.A. 
13 rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
(+352) 20 21 17
contact@q-leap.eu
www.q-leap.eu

Quadram Sarl
5, avenue de la Liberté
L-4601 Differdange
(+352)5822161
info@quadram.lu
www.quadram.lu

Qualys
Support Belgium and 
Luxembourg
sales-benelux@qualys.com
www.qualys.com

REAL Solutions
33, rue d’Eich
L-1461 Luxembourg
(+352) 4365 221
www.real.lu

Red Dog 
Communications
Z.I. Breedewues 15
L-1259 Senningerberg
(+352)27990009
info@red-dog.com
www.red-dog.com

Restena
6, rue Richard 
Coudenhove-Kalergi
L-1359 Luxembourg
(+352) 4244091
www.restena.lu

Ricoh
37, rue du Puits Romain
Atrium Business park
L-8070 Bertrange
(+352) 33 58 88
www.ricoh.lu

RMS.lu
16, rue de la Gare
L-9044 Ettelbruck
(+352) 81 67 57 1
commercial@rms.lu 
www.rms.lu

Safenet/Gemalto
Safenet Technologies BV
Seattleweg 5
3195 ND Rotterdam-
Pernis
(+31) 1 04 90 80 80

Sage bob Software
2, rue Natalis
B-4020 Liège
(+32)43437746
www.sage.be

SAP
9A, rue Robert Stümper
L-2557 Luxembourg
(+352) 2649586510
www.sap.com/Luxembourg

SAS Sarl
204, route d’Arlon
L-8010 Strassen
(+352) 26 11 84
www.sas.com/lu

Schiltz & Schiltz
2, rue du Fort Rheinsheim
L-2419 Luxembourg
(+352) 45 64 80
shiltz@schiltz.lu

SDI (Services Domotique 
Informatique)
Rue de l’industrie
L-3895 Foetz
(+352) 26 58 35 01
contact@sdi.lu
www.dsi.lu

SDS (Software 
Devolopment Services)
86, rue de Hobscheid
L-8422 Steifort
(+352) 399601
www.sdscom.lu

SD worx
Rue Pafebruch
L-8301 Capellen
(+352) 26 92 91
www.sdworx.lu

Segma
55, rue des 3 Cantons
L-8354 Garnich
(+352) 26375550
www.segma.eu

Sekoia
Technoport-Belval
9 rue des Hauts-
Fourneaux
L-4362 Esch sur Alzette
(+352) 27 86 20 49
contact@sekoia.lu
www.sekoia.lu

Sfeir Benelux
2, rue Drosbach
L-3372 Leudelange
(+352) 26 54 47 1
commercial@sfeir.com
www.sfeir.com

Silicon DNS
23, rue des Bruyères
L-1274 Howald
(+352) 2647481
www.sdna.lu

Silis
14, avenue du X 
Septembre
L-2550 Luxembourg
(+352) 45 84 52 1
info@silis.lu
www.silis.lu

Simac
2, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
(+352) 541454
www.simac.lu

Sita Software SA
220, avenue de la Liberté
L-4602 Niederkorn
(+352) 58 00 93
www.sitasoftware.lu/fr

Six Payment
10 Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Schuttrange
(+352) 35 56 61
www.six-payment-services.com

Skycom Sarl
45 A rue des Romains
L-5433 Niederdonven
(+352) 7692311
www.skycom.com

SmartStream 
Technologies 
Luxembourg SA
33 bld du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
(+352)26634810
Luxembourg@smartstream-
stp.com
www.smartstream-stp.com

Smile-Security made in 
Luxembourg
Centre Mercure
41, avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
(+352) 27 40 09 86 01
info@smile.public.lu
www.smile.public.lu

Softec SA
BP 56
L-7501 Mersch
(+352) 23638444
info@softec.lu
www.softec.lu

Softinlux
3A Bld du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
(+352) 20 20 23 27
info@softinlux.lu
www.softinlux.lu

Soft-Kis
68, rue de Luxembourg
L-7540 Rollingen
(+352) 32 83 80
info@softkis.lu
www.softkis.lu

Software Ag Belgium
Succursale Luxembourg
West Side Village
Parc d’Activités Capellen
89D rue Pafebruch
L-8308 Capellen
(+352) 29 21 22 11
info.lu@softwareag.com
www.softwareag.com

Softwheels
25 rue Andethana
L-6970 Oberanven
(+352) 26 10 37 90
info@softwheels.be
www.softwheels.be

Sogeti Luxembourg
36 route de Longwy
L-8080 Bertrange
(+352) 31 44 01
www.sogeti.lu

Sopra Banking 
Software
West Side Village
Parc d’Activités 
Capellen
89E rue Pafebruch
L-8308 Capellen
(+352) 46 65 48 1
www.soprabanking.com

Sopra Steria
2-4 rue du Château 
d’Eau
Entrée A
L-3364 Leudelange
(+352) 45 50 021
www.soprasteria.com/

Stidia
18-20 rue Michel Rodange
L-2430 Luxembourg
(+352) 661 73 28 73
www.stidia.com

Sun i tech
58 rue Glesener
L-1630 Luxembourg
(+352) 27 12 53 24
www.sunitech.eu

SunGard Availability 
Services
6 Parc d’Activités Syrdall
L-5365 Munsbach
(+352) 35 73 05 30
www.sungardas.lu

Switch IT
5 rue du Château d’Eau
L-3364 Leudelange
(+352) 26 31 75 – 1
www.switch.lu

Sword Technologies S.A.
2 rue d’Arlon
L-8399 Windhof
(+352) 26 11 26 11
www.sword-group.com

Symantec Software
26, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
www.symantec.com

Syncordis Luxembourg
105 route d’Arlon
L-8009 Strassen
(+352) 26 20 01 55
www.syncordisconsulting.com

Systemat
77-79 Parc d’Activités de 
Capellen
L-8308 Capellen
(+352) 31 71 32 1
www.systemat.lu

Systems Solutions
36, Parc d’Activités de 
Capellen
L-8308 Capellen
(+352) 31 40 40 1
www.systemsolutions.lu

Tango
177, rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange
(+352) 27 77 71 01
www.tango.lu
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Tata Consultancy 
Services
West Side Village
Parc d’Activités Capellen
89D rue Pafebruch
L-6188 Capellen
(+352) 26 10 11
www.tcs.com

Tech-IT
Z.A Bourmicht
7 Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 26 67 64
info@tech-it.lu
tech-it.lu/

Technoport
9, avenue des Hauts-
Fourneaux
L-4362 Esch sur Alzette
(+352) 54 55 80 1
www.technoport.lu

Telecom Luxembourg
12 rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg
(+352) 44 64 82

Telkea
1 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-
Hamm
(+352) 42 83 83 1
www.telephonie.lu

Telicse
24, rue du Moulin
L-3857 Schifflange
(+352) 55 92 92 1
info@telicse.lu
www.telicse.lu

Telindus Telecom
81-83 route d’Arlon
L-8009 Strassen
(+352) 45 09 15 1
contact@telindus.lu
www.telindus.lu

Temenos Luxembourg
39, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
(+352) 42 60 80 1
www.temenos.com

Temenos UK Ltd
5th Floor, 71 Fenchurch 
Street
EC3M 4TD London

Tenotel
223 Val Sainte Croix
L-1371 Luxembourg
(+352) 24 69 86 1
info@tenotel.com
tenotem-lu.webnode.fr

The Professionals 
Network
106, rue Principale
L-5480 Wormeldange
(+352) 691 105 467
info@
theprofessionalsnetwork.com
www.
theprofessionalsnetwork.com

Threon
83 Parc d’activité
L-8308 Capellen
(+352) 26 31 17 97
www.threon.com/

Thomson Reuters
40 avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
(+352) 47 51 51 1

TNP consultant
26 B Boulevard Royal
L-2249 Luxembourg 
Luxembourg 
+352 28.99.99.44 
www.tnpconsultants.com 
contact@tnp.lu

Trasys
283 route d’Arlon
L-8011 Strassen
(+352) 26 11 10
www.trasys.be

Trend Micro
20, Schalienhoevedreef
B-2800 Mechelen
(+32) 15 28 14 80

UP!
38 Rangwee
L-2412 Luxembourg
(+352) 27 40 77 77
up-crm.com/

Vectis PSF
4, rue d’Arlon
L-8399 Windhof
(+352) 26 09 12 1
www.vectis.lu

Veeam Software AG
Linden Park - Lindenstr. 
16
CH-6340 Baar 
Switzerland
(+41) 41 766 71 31
www.veeam.com

Verizon
4A-4B Rue de l’Etang
L-5326 Contern
(+352) 27 00 81 11
www.verizonenterprise.com/
lu/

Vermeg
7 A r. des Mérovingiens
z.a. Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 47 57 39
www.vermeg.com

Vesperia
Rue de Luxembourg
Z.I. Op der Hohkaul
L-5230 Sandweiler
(+352) 20 40 95 02
info@vesperiagroup.com
www.vesperiagroup.com

Virtual Technologies
24 Avenue François 
Clément
L-5612 Mondorf-les-Bains
(+352) 26 51 11 18

Vision IT Group
Zone d’Activités 
Bourmicht
7 rue des Mérovingiens
Centre Hermès
L-8070 Bertrange
(+352) 26 44 36 1
www.visionitgroup.lu

Visual Online
Z.I. Weiergewan
6 rue Goell
L-5326 Contern
(+352) 42 44 11 1
info@vo.lu
www.vo.lu/

VisuConcept
ZAC Pétange
10 rue Robert Krieps
Hall A3
L-4702 Pétange
(+352) 26 51 26 04
info@visuconcept.lu
www.visuconcept.lu

VM ware
Rue Pafebruch, 89
Parc d’Activités
L-8308 Capellen
(+32) 27 23 01 00
www.vmware.com

VoipGATE S.A.
4 rue Graham Bell
L-3225 Bettembourg
(+352) 20 20 02 00
info@voipgate.com
www.voipgate.com

V-Chain
22, zone Industrielle de 
Kehlen
L-8287 Kehlen
(+352) 27 21 14 01
www.vchain.lu

Wagner ICT
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
(+352) 27 67 67 67
www.cmd.solutions/fr

Wildmotion
6c Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
(+352) 26 53 08 68
info@wildmotion.com
www.wildmotion.com

Xerox NG Partner
15 rue de l’Industrie
L-8069 Bertrange
(+352) 29 19 91 1
www.xeroxlux.lu
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